
1 L.es annonces reçues j|
| avant 3 heures (grandes @
S annonces avant J J  h.) si
| p euvent p araître dans le i
S numéro du lendetndtn. ' j|
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AVIS OFFICIELS
T^âXTj COMMUNE

f|l§ NEUCHATEL
CONCOURS

La commune do Nouchàtel met
au concours les travaux do béton-
nage ct do maçonnerie pour la
fondation de» bains dos dames
ii la Maladière.

Les intéressés peuvent prendre
connaissance aux Travaux publics,
des plans, cahier des charges et
et soumissions jusqu 'au lundi 12
décembre, à midi , dernier délai
pour la remise des soumissions à
la direction des -Travaux
publics.

- .45 *| COMMUNE

§|PJ NEUCHATEL
Service de l'Electricité
Le public est informé que

pour cause de manque de
force motrice, les lampes à
arc de l'avenue du 1er Mars
no seront jusque-nouvel
ordre, allumées qu'à 7* heu-
res du soir. L'avenue sera
éclairée au gaz, dés la tom-
bée do la nuit, à 7 heures.

Direction des Services industriels.

ENCHÈRES 
~

Office des praiites, McMIel ..

EnchèresjtiMps
Ou vendra par voie d'enchères

publiques , lo jeudi 8 décembre 1901 ,
dès lea 9 <A heures du matin , au
local do ventes, ruo de l'Ancicn-
Ilotcl-de-VilIo , à Noùcluitel, les ob-
jets mobiliers suivants :

Un lit complot bois dur b. 1 per-
sonne , canapés bois dur ct un en
jonc , uno tablo do nuit bois dur ,
lavabo dessus marbre , commode
bois dur 5 tiroirs , un bureau avec
10 tiroirs , un buffet de service, des
tables rondes bois dur , des tables
carrées sapin et bois dur , une table
iv coulisses .S rallonges, des secré-
taires bois dur , uno chiffonnièr e ,
un piano , uno armoire-bibliothèqu e
et uno sapin 2 portes, dos fauteuils
dont un sculpté , . chaises Louis XV
recouvertes on rougo, 4 chaises de
Vienne , uno chaiso longuo siôgo
en toilo et fi chaises bois dur , sept
tabourets dont uu do piano, un
banc, un escabeau , dos tableaux
dont un avec cadre doré do G0/ .0 ,
sujet *. uno vache D , des glaces ca-
dre noir ct jaune ciselé, dos régu-
lateurs, des machines a coudre , un
phonographe, un coffret sculpté ,
îles pupitres , casiors , tables à
écrire , presses à copier dont uno
avec buli'et, un cartônnier 10 cases,
deux cisailles, uno machine -à 'cou-
dre lo carto n , laminoir à satiner ,
un clan pour serrurier , uno en-
clume do 200 kg, , iino baignoire
«•maillée avec fourneau ot installa-
tion , un lot châssis pour couches.

En outre, 12 pardessus caout-
chouc, 19 paires pantalons pour
hommes, 12 pièces do draps, uno
fiioyclopédio Diderot, une grande
•/âge avec un canari ' du 'Harz~ "et
trois créances dont uno vaut co
jour 2 100 fr. plus intérêts à partir
du 15 septembre 190., la seconde
.9 fr. 50 et la troisième 10 fr. plus
intérêts.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux art. 126 et
120 do la loi fédérale sur la pour-
Mi ito pour dettes ot la faillite.

Neuchâtel . ? décembre 1904.
Office des poursuites.

A VENDRE
A vendre environ 000 pieds bon

fuiiiiei *
•do_vache , cher. .T.-_*i. Martin, ft
Pieri-t'-tirclre snr Corcelles.

Faute d'emploi
à vciî 'îro un lit complet à deux
places , une tablo do nuit ct un
pot agi n*, n ayant que très peu servi.

.S'adrossM-, 1;» matinée , Beaux-
Artd 1̂  *_**'¦». ù droit ;>.

Enchères .Immeubles
à SA UGES

¦ le lundi S décembre 1904, h 8 heures du soir , au café
Charles Humbert , a Sauges, les hoirs de Bïarîe-Fïançolsc
Piei'i'elinmbert-Gniiichai 'd, «*. Sauges, exposeront en vente ,
par voie d'enchères publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Sauges :
Article 023. En Savoret, cheintre do 144ms

» G2i. A Sauges, bâtiment (habitation , grange et écurie),
place et jardin do 492 »

» 1195. Sous la Fontaine, verger do 346 »
»> 626. Aux Chapons-Dessous, vigno de 502 _
» 628. Sur la Sagne, vi gne, cheintre et buissons do 1656 »
i> 629. Aux Champs-des-Râpes, champs et bois do 2111 »
¦> 030. Aux Champs-Baron, champ de 1424 »
» 631. Sur-la-Perrière, champ de 2200 »
» 632. Derrière-le-Crèt, champ do 2967 »
»> 633. Derrière-le-Cret, champ de 3426 »
» 034. Au Crét-Râpetamiliet , champ do 4207 »
» 035. A Chante-Merle, champ do . .. .. 1282 o
» 280. Aux Champs-Baron, champ do 1169 »
» 289. Au Prellet, cheintre do -826 »

• » 703. Sur-la-Perrière , champ de -* 6083 »
» 978. Aux Champs-Baron, champ do 2194 »
» 1122. Aux Champs-Courbes, champ do 1385 »
» 722. Aux Champs-Baron, champ de 1081 »
n 695. Aux Champs-du-Serpent, champ do* 1441 .
» 293. Aux Champs-Perrin, champ de 797 »
» 1055. Au Prellet, pré do 227 »
» 1050. Au Prellet, pré do 347 »
» 450. En Savoret, vigno do 119 »
» 444. Sous-la-Fontaine, verger de 680 »
» 440. Au Plan-Bon, champ do ** -•  2815. »
» 447. Au Crét-de-Râpetamiliet , champ de .859 »
» 448. Derrière-le-Crèt, champ do - 1665- »
» 503. A la Fin-des-Grands-Champs, champ de 170 » -

Cadastre de Saint-Aubin :
» 410. Les Paquiers-Bourquin, bois do 4539 .
Pour renseignements , s'adresser à OT. Jana.es Picrrchnmbert,

à Ranges, et pour les conditions au notaire soussigné, chargé de
lu vente. H 5802 N

H. VIVIEN, notaire.

BOUCH_E-&I_G .

JIM F1B H * '
//, Temp le-Neuf , 11

Dépouilles «e lœitis (
soit

têtes, tripes, '
foies, |

cœurs, poumons,
boyaux I

I
à bas prix <

Se recommande

¦ MantMiiie palissandre, fr. 18.— ¦
2 guitarps d'occasion , 2 violons ,
3 cithares. — Mm« Kuffer-Bloch ,
Poteaux 2. - ¦ ¦ ,

FOIN
On . demande a acheter 80-100

quintaux de foin pour chevaux, i
Adresser les. offres par écrit , ruo
du Crêt-Taconnct 4 , à Neuchâtel.

phonographe
à vendre , pour cafés, brasseries , à
0 cylindres so changeant automa-
tiquement, plus 00 cylindres enre-
gistrés. — S'adresser Eclyse 7.

Jument poulinière
A vendre une jument poulinière ,

5;, ans , primée on première classe,
chez Oh. Pollct , au Bicd . 

Pour charrons-carrossiers
A vendre deux ' beaux billons de

peuplier argenté , propres , 18mnl d'é-
paisseur , chez Vve Siegcnthaler ,
Gampelcn (Berne).

OTIEIi
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

ù 80 c, I lr. 10 et 1 fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris If 20 cts.)

Un magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue -de* Épancheori, • J

f  j  TggB rf f tj  j| "~ "̂ S__f' IM—¦_.

\m\\m\.
2, PLACK PU1_Y, 2

SPÉCIALITÉS :
Brosserie

Vannerie
Boissellerie

Articles de ménage
C OUTELLERIE ET COUVERTS

de table

Uu comptant S % d'escompte

 ̂
ABONNEMENTS

i an 6 mots 3 moi.
En ville fr. 6.— +r~ t.—
Hon de ville ou ptr la poste

dans (otite la Suisse . . . .  9.— 4.Î0 t.iS
Etranger (Union postale). ÎS.— u.îo 6.1S
Aboancment aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

Changement d'adresse, So et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : J , Temp le-Neuf, s
Vente au numéro aux kiosques, dépits, etc.

> •
Jà *

Maison ULLMANN-IVURMSER & FILS ff "fft

ULLMANN FRÈRES, Successeurs
5, ruo Saint-Honoré et Place N umà-Droz

Jusqu'au 31 décembre nous forons le 15 °/« -d'escompté'*
sur les

Con|ect!ons, ks Blouses, ks Japons dfes Robes
10 °/o SUR LES COUVERTURES BE MINE 10 %

TÉLÉPHONE 744 - Au Comptant . TÉLÉPHONE 744

; r«ffi*B*3-*jl.^  ̂ jfii*-gBS3B

I Pageterie JAMES ATTffl&ER. JeucMtel |[
il Les étalages pour les îêfes sont terminés ||

fc Magasin de Parfumerie J| A. WINKER S
JB 1, Avenue du 1er Mars S

m Grand asserliment _e Parfums et Savon de toilette fin m
& Savons hygiéniques 1

W Lotions pour les soins du cuir chevelu _|

V Brosses à ûmu, Brosses à flents - Proâuïts dentaires 9
p Spécialité d'Articles _pour manicure fl

i l»P" PEIX M BAS-ma I
B Odol, 2 fr. 10 ; Savon au lait do4ys Bergmann , 50 ct. H
K Savon Palmitine hygiénique, 40 ct. • '- ¦ ¦ : -M
w% î hh d_hÉ___________E_-_________to_____« '

Images il'Epal iuSïfrMt
cent, assorties , port en sus. Exp. :
li. Mayor, Oi-aind-Pré^l, Gaucvc,
500 sujets différents. 

Lo plus beau choix de

CHAUSSURE S
.. . , sa trouve &Ja .

HAllE MX ÈAHSSDRES =
rne du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud

J THÉ SWOBODA l* remette' diététique ' j
S contre les rhumatismes et la goutte m
m Ce thé est un remède d'un m
J effet bienfaisant en cas de JL
*§ gontto ïnvétérée ct W
(i d'affections rhnmatis- ¦
2 maies, tlonlcnrs dans K
% le» mnscles, membres W
m et articulations. p
2 Son emploi interne éloigne *.
% les principes morbides du 9
m corps. ¦
3 Prix : 1 fr. 75 le pacruet. **% Dépôt ù Neuchâtel : phar- 9
fl"TT.?.crè Bourgeois. ¦

1 JOBIH, NEUCHâTEL |
- BIÎOÏÏ__i_E VM] HOBLQ&ERIE i|

ORFÈVEffliE >J  ̂POTERIE 
DM 

I
Â.VX TROIS CHETFOK3

— Mais.!! fond., in. 1833 —*

PERRUQUES ET BARBES
Z f̂ f f f ^ if f if f . A.J_ÔUEFf^^r*̂ ^

?:- GRIMAGES
_C KELLER, coiff eur (sous l'hôtel du Lac)

*K *̂**iÊM mMsmmm» âi K̂ ^ îam î^^m B̂amm^^*99**t *^^**i

__-P~ Comme précédemment, en
décembre, 10°|o d'escompte sur
tout achat au comptant.
Paul BERTRAND

TOILES EN TOUS GENEES
_BS8""* Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, IVeuchâtel

GRAND BAZAR SCHXNZ, MICHEL h Cie
PLACE DU PORT

J O U E T S
LANTERNES MAGIQUES, do 2.50" à 5G fr. — Cinéma-

tographes, Zbotropes. — Phonographes l'ail.é. — Boî-
tes d'outils pour la menuiserie, le découpage. — Travaux
eh fer, travaux avec clous, etc. — Etablis de menuisiers,
0.30 à hl fr. — Boîtes de constructions de tous genres, en
bois et on pierro (Modèles à l'Ancre). — Jeux- pour travaux
Frôbel. — Machines à coudre, de 4.50 à 22 fr. ~ Boîtes de

S couleurs. — Livres d'images, etc., etc. -
9 An comptant, 3 % en espèces.

Jfîagastn Qustave paris
Il sera fait, comme les années précé-

dentes, pendant le mois de décembre, un
fort escompte sur tous les achats au
comptant; ce qui reste en confections
sera solde à très bas prix.

COUPONS
w/tT Voir (a suite des < A vendre » à la page deux.

jfachelez pas jtfS .̂
avant d'avoir visit^-Je

Magasin tic Meubles Faubourg de l'Hôpital 11
' (Ne pas confondre avec Faubourg du Lac)

Lisez ce» prix !
1 mobilier ilo salle à manger , composé do l buffet do service, 1 lablc

à rallonges ct G chaises, le tout bois dur , garanti , pour fr. £40 ;
i mobilier de sallo à manger , composé do 1 buffet do service. 1 tablo

à rallonges et G chaises, lo tout bois dur , garanti , pour fr. 270 ;
I mobilier de sallo à manger , composé do i buffet do service Henri

II avec tablo à rallonges et G chaises assorties, lo tout bois dur , ga-
. ranti , pour fr. 390 ;
plusieurs mitres mobiliers de sallo îi manger pour fr. .20, 450 ct500, etc.

Literie - Divans - Canapés - Kiiîeanx
¦B__|__H____I OUVRAGE SOIGNÉ B.O___a___k

. So recommande. J# PERRIRAZ

"pre__________g_BEK-__^^

I ¦ ¦_ . ; :. , : : W A»drASIp; -ff ff ff ,

ï -;- "¦ ' ¦ ¦''f 0ttiB ¥̂0%
m Grand choix do Dîners, Déjeuners ctiSer .'ic'es de toilette ;
m en faïence, porcelaine et émail; ';

¦I Services k table, Déj euners â Mis iJM .
•J plus de 80 modèles diff érents

i G-ARNITURE »E TOILETTE
Nouveaux modèles . ,

.; ARTICLES DE FANTAISIE P0RCELAI1 ET 1AJW

I CEISTAUX ET YÉElimE
H Articles d'éclairage au complet:

I Lampes Colonnes. Lustres et Suspensions
I Ecrias garnis, Coutellerie , Orfèvrerie
I CAFETIÈRES et THÉIÈRES MÉTAL BLANC

._ '-;•;;;.- Beau choix de paniers à pain
tt dessous de plats, porte-verre garniture nickel.

Ustensiles de cuisine
en cuivre , aluminium cl nickel

0 SEAUX BREVETÉS POUR ORDURES 0.
Fourneaux à pétrole sans odeur

Aluminite, Porcelaine à feu extra-réfractaire

Escompte 5 % an comptant

Li .̂ llMlUBiil' Illlllll-MWlIIIMIbllIliyilM t 11JH"*__H1--MHII 11 llll iM II lililW__TfTIirTlT111Triï-T-1 

RÉCHAUDS Â GAZ
de Junker & Ruh

(nouveau breveté)
Becs doubles avec un seul

robinet réalisant la plus
grande économie de ga:.

Magasin
A. PERREGAUX , Xeiithàle!

' f aubourg de l'Hôpital 1 jDemandez los prix cour-auls (.

VER 'SOLITAIRE j
CURE RADICALE et SANS DAMIER B

- en DEUX HEURES par les ¦

0ÈL GLOBULES S
i^lHl «EIHÉD S SOUVEHAIH |
U '*" l_a _ Ĵ *'0P'<'1 l>u> le9 H6pltauxii« Paris ¦
f>j_ L_i_-f TREMTE ANS as B'JCCëS m
__Sy brit : 17 .R.Cadet .F.rli . tlpt * .f.W«'.||

A \ _ntlro

te j eunes petites vanta
prêtes au veau . S'adresser Brasse-
rie Bas du Mail.

—-—«——¦̂ IMPHOIa—MM—HWKM—IM

ïaîai île Comestifiïes
P.-L. SQTTAZ

LIÈVRES
h 80 cent, la livre

Lièvres --mai_ïîés
ft 1 fr. 10 la livre

A vendre, ensuite do ti-'aiisl'or
mations , uu lot do

menuiseries
ou bon état , comprenant croisée!
et portes.

S'adresser le malin , au bureai
Prince ct Béguin , architectes.

À vendre d'occasion
faute d'emploi , nne machine i
coudre, a pied, presque neuve

S'adresser Beaux-Arts IT , au 2,no
à gauche.

Meubles
A vendre , .'i pris avantageux , ci

bloc ou séparément , chiffonnières
lavabos-commodes , tables, etc., ci
sapin et vernis faux-bois. S'adres
ser à 1'. Huguenin , Corinondrôche

!¦¦¦ —llllllMIIIWIIHlimmiBMMllllllMIIIIIIIB— ¦— ¦¦¦IIIHIllllll  !¦¦ IIIHI M I ll l l l l l l !¦! llll I lllIBlMa^llll IIII M I Ml

.fl Ë̂ S^T^^J î ^̂ ^̂ ^-̂ ^-g - en ou
»rix-^©ilaiAi©î  :_ISBnÉBiHS  ̂ coNsiotR^L e
e^WûCroAiâdN i-E robots iBBSBrjRP'î B • ' 7^x r̂ è s /^ /
£T E_A2^r\ CENTR AL É^^^^^^^ S 

AVAN TAGEUX 

^J
VJS -̂ VI &û U TE MPLE ûU BAS- ÏHHË '-^/ -QHB ï̂ ) aT ^baj Vvŝ

le Jeux, Jouets, Pou 
^V f ^ it l 'iQl ^ff^#l*

/ /j ^  ^^^sr/ïî$Ml^J &^ \  W.l~j r* * feux, jouets et pou-
^ .^v^^/f^ f^/W\ '̂ f̂ s Qjf' pées boii mqrehé, à 26, ôÔ,i
^V*̂ lm^\̂Wj M%r ^ 65} i% 9ôrm5, im 1-95,2^,

) %M\&&rff \**W 
2'ô°' dC" ~~ FeUX d'af iiificé' Gerbes d'é-

)  - *Z^r 
" y ^flls t%^^ tincelles 

pour 
arbres de Noël, 50 cent, la

l l_ f Sw hoîte de 12.ff — Décors pour arbres de Noël, étalages
T^fl-f» considérables et variés dans mes deux magasins du

bas, choix d'un bon marché sans précéde nt.

Un lot de meubles de poupée&^fits, chambres, chaises, fauteuils, etc., étalés au premier
tage, est vendu avec 50 oj o de rabétfs, soit à moitié p<!x. — OCCASION UfflQUE -

« : »
ANNONCES c. 8

«¦S» s .
S» canton : i™ insertion, i i 3 lignes So ci.

4 ct 5 lignes. .,  r. 65 cl. 6 et - lignes j S t
8 lig. ct plus, i r.« ins. ,.» lig. ou son espace lo • i
Insert, suivantes (répet.) s . a * a

De la Suisse et "de l 'étranger t
s S ct. la lig. ou son espace, i™ ins., mlnlm. < fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré*.

clames ct lu surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temple-T*leuf , s

Les manuscrits ne sont pas rendu,
> - 

¦ — (

*> m i i  »



AVIS
•**»

Toute demande d 'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-p oste p our la réponse, sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

Jf DMintSTi VtTtOTi
de la

Ftuille d'Aois dt Neuchâtel .

A LOUER .
*""

-sa

A' T AIIOM I10'"" No0 *' m ,0?e"
lOuëi in uni do deux cham-

bres et dé pendances. — S'adresser
Râteau 4, au magasin. 
¦Logeaient de quatre chambres.

Avenue du I" Mars ?. Y". co .

FeseiL-
A loner tout de suite , . beau

beau pet it logement bien situé. '_
chambres, cuisine it gaz et dépen-
dances S'adresser à AI. A. Kal-
tes «ri c«i cr. ¦ 115-118 ifl ;

A~ïotier, (lès main tenant,
rue dn TcnniIc^Nenf , 2 loge-
ments de _ cliauiln i .'.s et dépen-
dances. S'adresser Etude G. Et-
ter. notaire, tS -rne l*nrry.

On oflVe à louer un logement
do.5 pièces, cuisine , gaz et élec-
tricité et les dépendances, pour le
24 juin 1005.

S'adresser rue J. -J. Lailemand 7,
nu premier étage, do 1 heure à
A I.! 

A LOUER
sur te parcours

du Tram Neucliûtet-SAinl-Dia isc
appartements do 3 et 4 chambres,
buanderie ct ja rd in  Eau sur I évier
S'adresser à MM. Znnibach &
CK ù St-JBlaise.- c. u 11 3447 N

Uu logement de 4 chambres el
dépendances S'adresser Balance "
ome étage.

A louer, rue: Fleury, dès
Noël , logement de 3 cham-
bres et dépendances. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A loner, dès 24 juin
l„Oïï , logement dé cinq
belles chambres et dé-
pendances, au quai du
l?ï ont — Blanc. — Etnde
Brauen, notaire, Trésor 5.

CHAMBRES
Place pour ', coucheur rangé. —

S'adresser .ruo des l'oteaux fi au
magasin.;

Four deux amis belle chambre
meublée. Demander l'adresse du
n° 579 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Pour cas imprévu, à louer uno
jolie chambre -meublée avec balcon
(chaufl'ago ccntal), rue du Concert
n° 6, 30*"-; étage, à droite. c.o

Jolie chambre meublée à louer ,
au-dessus de la gare. Chemin de
la Carrière 10, ou '?¦*¦¦* étage.

Belle petite chambre meublée au
soleil , 8 fr. par mois. Faubourg de
la Gare 19, S1-10 à gauche.

Jolie chambre meublée pour le
1er décembre. Terreaux 7, 1er, à
droite. c. o.

Chambre et pension soignée,
19, me* des Beaux-Arts, 3mo étage.

Jolie chambre meublée ct bonne
pension dans famille française, rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c. o."

Jolie chambre meublée, pour un
monsieur de bureau,. Pourtalès G,
3m<!) à gaucho. c.o.

« FEUILLETON DE LA FEC1HB D'AVIS DE „EliC_ATEL
__—— —

PAR

1 ' ROGER DOMBRE

- - _. .;,;• • ..
' «îJori di-éE ondcp ".'•." •".'•-. ¦

Vous savez que j e n'ai j amais passé pour un
don Quichotte, c Lee pendant il s'en faudrait cle
peu auj ourd'hui pour que, la lance an poing,
j'allasse délivrer ifotre pauvre .Renée.

Elle a .dû vous l'écrire :, non seulement elle
ne vit pas heureuse chez son aveugle de père,
mais elle s'y trouve persécutée.

L'affaire de Zonloii ik* parait rien , en som-
me; ch! bien, clic a son importance. Le renvoi
de miss Clarens a ouvert les hostilités , celui
do Zoulou les continue : pour peu que cela
dure, ce sera la panne Renée elle-même qui
devra quitter la maison paternelle.

Eh'.ma foi , je ne sais si je devrai l'en plain-
dre ou l'en féliciter.

Au fond , elle n'est pas 1res en colère, pas
f.ssez même ; on la croit un petit diable : elle
reste un petit ange en- sucre qui n 'ose pas
montrer les dénis —- J>as pins que Zoulou.

Le monde est plein de gens beaucoup trop
bons, tro p patients : ct les méchants, qui doi-
vent cependant êlrc en. nombre, inférieur ,
prennent bêtement le dessus.

Je ne suis pas un mauvais garçon , n 'est-ce
pas, mon oncle? _h! bien, j e me sens à 1 égard
de la belle Olympe ct de son odieuse progéni-
ture des envies féroces de les disséquer -le
ki découper en petits morceaux.

R.l' .di,u/:ti..n autoris*.. i*<îur les journnux ayant un
..ait.* ûVûC la SociOt*. des Gcn_ do L.i'.res

ie Cendrillon nouveau siècle

Pour petit ménage soigné, à
Berne , on cherche une bonne cui-
sinière aidant aussi aux travaux de
maison. Offres et certificats sous
chiffres E. 0786 Y. à Ilgasciisteiii
& Vogler, Berne. ¦'

CUISINIÈRE
très capable, d'âge mûr ct cle toute
moralité , est demandée ; entrée fin
décembre ou commencement jan-
vier ; bon gage. — S'adresser chez
Mmo Gallaud , Hôtel de la Gare ,
Auvernier.

On demande , pour le commen-
cement de janvier , dans un petit
ménage soigné

une femme de Mit
sérieuse, de toute confiance et do
bonne santé , sachant coudre et
repasser. Elle devra aussi s'occu-
per d'un enfant  de 5 ans Bonnes
recommandations exi gées. — Bon
gage. S'adresser Industrie -, au \—,
entre 10 heures et midi ou le soir,
entre 8 et 9 heures.

« »

(

gglJP* La Feuille d 'Avis de '
Neuchâtel est un organe de
publicité de i ****" ordre. ,
-————^—^

EMPLOIS DIVERS
On demande

pour tout, de suite, pour Kiew ,
Russie, une jeune gouvernante
parlant correctement le français et
présentant bien. S'adresser chez
M 1'0 Lang, modes , 2. rue de l 'Hô p i-
tal

Jeune homme de 10 ans , Suisse
allemand, sachant  bien Je français
(parler el écrire),

cherche occupation
quelconque dans un magasin ou
maison de commerce. Prétentions
très modestes. Entrée selon con-
venance. Prière d'adresser les of-
fres écrites à L. A. 584 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Une personne cultivée
désire s'occuper quelques heures
par jour , en vi l le , en qualité rie -
secrétaire- lectrice auprès d'une
dame ou d' un monsieur âgé. S'a-
dresser sous initiale Z. 580 au bu-
reau do la Feuille d'Avis do Neu-
châtel. * ' 

Une demoiselle
parlant français et allemand , cher-
che place dans un magasin pen-
dant le mois de décembre. S'a-
dresser à la pension Frank , rue
tin Concert n° 0. 

Cârnn de magasin
Un jeuno homme est demandé

comme tel à la Compagnie Singer.
2, place du Marché. S'y présenter
le mati n muni  de références.

Jeune repasseuse
bien au courant de son métier ,
cherche journées ou ouvrage à la
maison.

S'adresser bureau de renseigne-
ments, Coq-d'Inde 5.

On demande pour tout de suite un

JEUNE GARÇON
bien recommandé , pour aider au
service de maison et entretenir un
jardin. — Demander l'adresse du
n° 575 au bureau do la Feuille .
d'Avis de Neuchâtel.
DËJJ-O-S-JLL-I. DE BALE

TAiLLBÏÏSÈ
expérimentée , cherche occupation
dans un atelier où l'on parle fran-
çais , contre pension , logement et
petit , gage. —. Adresser offres sous
chiffré li. E. 500 au bureau do la
Feuille d'Avis do Neuchâtel. 

Pour trouver rapidement une
place à Genève, en Suisse ou ù
l'étranger , écrire à
l'Agence DAVID, à Genève

Bernoise! le sléno-dactylog ra phe
au courant do la correspondance
française ct. allemandp, cherche
place. Certificats . Adresser offres
sous I. 3900 C. bt> Ilaascnstein &
Vogler , la Chaux-do-P'oads.

APPRENTISSAGES
Une maison de commerça « toi-

lerie » demande un jeune homme
recommandé comme

APPRENTI
Petite rétribution tout do suite.
Offres *par écrit sous A. E. 573 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PERDUS
PERDU

sur lo chemin do la gare , aux Ter-
reaux , lunettes dans étui en. ve-
lours brodé. Les rapporter contre
récompense Bellevaux 5.

A VENDRE
SA JLAMI

Nouveau vrai Milanais
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité •

Pendules neuchâteloises
Travail soigni*. prompt cl garanti

Se recommande ,
PERRET-PÉTER

9, Epancheurs, 9

DEM. A ACHETER
On désire acheter d'occasion une

étagère
Adresser offres avec prix à O P

poste restante, Corcelles.
On demande à acheter un

bon .„ ;

commerce de (ait
à Neuchâtel ou environs. Payemeui
an comptant Demander l'adresst!
du n° 581 au bureau dé la Kteuille
d'Avis do Neuchâtel. 'i

On demande à acheter de ren-
contre

2 lits jmnennx
nn bon état. S'adresser F. _ . 5315
poste restante. ¦' ; :

On demande à acheter ûëi<
CJùfîbn** blancs î

ou ' ¦" '

Vieux linges
propres , pour nettoyage de; :machi
nés. Demander J'adresse du n0 *il>4
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ,-* .*-; 

ANTIQUITÉS

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies , gravures, écrits , livres,
almanachs , armes et autres ant i -
quités neuchâteloises , porcelaines ,
argenterie , timbres-poste,, épées,
poignards , objets lacustres en fer.
bronze ct pierre , etc.

On demande à acheter l'année
1881 du ¦.

Jlftusé. Neuchâtelois
soit reliée, soit en livraisons. Au
besoin on achèterait plusieurs an-
nées Adresser les offres avec
prix , à M. Louis Evard , Comba-
Borel 18, à Neuchâtel.
OaVa—— _̂_—____H_MBa«a*J__—__

» ". ~

[ &*T" La Feuille d'Avis de '
I ff Neuchdtel est lue chaque jour
i dans tous les ménages. ,

¦¦ ^̂*" ¦ --------————————--———- .---__-_________________ ,

il GRAND MM PARISIEN I
RUE DE LA TREILLE

.—, -Q Ŝ- 

ASS0ETIMENÏ CONSIDÉRABLE
DFJ

Nlll illlllllll Il "1" __¦_-_¦________-__¦_-_-_-

Une américaines
rtriimsiiaiitiisimmi

«à Cormôndrèche
greffage et vente 9e plants enracinés et soudés

Mes cultures sont remarquablement belles cette année, comme
reprise et vigueur. Les plants greffés proviennent des meilleures
vignes de Lutry et Auvernier et sont soigneusement sélectionnés on
Fondant-roux . Fondant vert et Pineau — Grande abondance .d'Ara-
mnn-Rnpestris n» 1 ct Mur-vedcr -Rupéstris n° ..(r? ' • .

I (.HAÏTI) BAZAR SCHINZ. MICHEL & C"
I PLACE DU PORT

B Beau choix d'articles de feu Emile Gai lé, h Nancy.
i — Meubles en Marqueterie avec placage en lois couleurs

m naturelles. — Tables gigognes. — Guéridons. — Etagères
ï dernières créations. — CRISTAUX ARTISTIQUES à couleurs

*J transpare ntes superbes . — Vases, Cendriers, Bols, Flacons,
H ete — Couleurs ct formes très originales
I ____ Au comptant 3 % en espèces ¦___ ¦

_ . « :—

Magasin Ernest Morthier
Roc île l llôpilal - NEUCHATEL

BISCOŒSlOx AMANDES
fabi-iqués d'après la recette renommée
de la maison Borel-Witinauer.

Matiès-es premières choisies avec le
plus grand soiu.

Les personnes qui désirent do grands biscômes
ponr les fêles de fin d'année sont priées do bien vouloir
remettre leurs commandes lo plus tôt possible.

•saaM_naoB«aaai^_«__BH_in__i_a__^_M_M_i_m_B__B___

gliPll  ̂COMPLÈTES ~m
j "^ ĵ .__^^^__BP*' - 0 décoration de votre sapin

mÊËÈ GERBES DE NOËL
Chrysanthèmes électriques du plus bel ef f e t

¦fH^**-.notTensi*.. Prix tic là boite de 12 pièces, fr. 1.
V ENTE EN GROS

PETITPIERRE fils & C° - Treille 11
et dépôts chez MM SCH1NZ . MICHEL e. C». Grand Baiar.

C BERNARD. Bazar Parisien

I«W*»WM*f*tfa

***qffi|*>yj^̂  n*it*m*m*mmmfm

Photographie E. CHIFFELLE |
Place Plagef - NEUCHATEI. |

PORTRAITS EN TOUS GENRES
Formats nouveaux - Procédés modernes

Broches avec simili-Email et Email véritable

EK LIQUIDATION
Un beau choix de cadres de Paris et d'appareils d'amateur

-4-0-!- POSES DE NUIT —J-O*-
TÉLÉPHONE Prière de s'inscrire

Acr__ez J;0IE_LIES SÏÏISSES !
Demandez "les échantillons de nos l-onveanlés en noir,

blanc ou couleur , de 1 fr. 10 à 17 Fr 50 lo mf-tro.
Spécialités : Etoile s de soie ct velours pour toilettes

de promenade, de mariage, de bal et de soirée, ainsi que pour
blouses, doublures , etc.

Nous vendons «tirecteiuei-t anx eoiisoimM atem***-* et
envoyons les étoffes choisies , i'ranro de port , à domicile.
SCHWEIZER et C", Lucerne K69

l i \P<l l < TATION DE SOI F M I  US

LOCAUX
. -- . * - _____ __

CTave voûtée,non meublée,
à louer des maintenant ,  an centre
île la ville S'adresser Etude G.
Ut ter, notaire,8, rue Purry.

Beau magasin
à louer, au centre de la
ville. Grande devanture.
Entrée en jouissance dès
l" février 1005. Etude
ESraueii, not., Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
On cherche

jolie chambre
au centre de la vi l le , éventuelle-
ment avec pension. Offres sous
chiffre G. F. 582 au burean de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Pour ïâ êââW
-

un bel appartement de a
ou <t> pièces est demandé.
Adresser les oîfres à W.
-ïuguenïn , négociant, 10
et Si , faubourg du I.ac.

Oii demande à louer
un magasin dans lo centre des
afl'aires pour époque à convenir.
Adresser les offres sous H. 5SOS
K. u BSaaseiisteîii & Vogler,
Neucb&toi.  c o.

OFFRES

Un domestique
âge de .5 ans, sachant traire et.
soigner les chevaux, cherche place.
S'adresser à II Schaller , Progrès C3.
Chaux-de-Fonds,

Une lillc de 22 ans cherche place
dans une petite famille pour tout
faire. S'adress. r faubourg de l'Ile-
pita l 38, ."'" étage. 

Cuisinière d' un certain âge.
cherche place.

Ecrire , sous A. B. 57G au bureau
do la Feuille d'Avis do Ncucliâ-
tcl . •:

i\I llc A tl'olter. successeur de W»"
Hoffmann , Bureau do lacement..
Moulins 5, offre ct demande des
cuisinières et tilles pour ménage

Un jeune homme
24 ans, cherche place de doincsli-
iiue ou autre* Demander l'adresse
du n° 5li0 au bureau do la Feuille
d 'Avis de Neuchâtel.

PLACES
ON »_8ÎIA-.Î>E

à Berno. bonne , de toute conGance
et expérimentée, pour service des
chambres ct aider aux soins de
deux enfants . Gage 30 fi*. Ecrire
en envoyant copie des certificats à
M Ochscnbein. Directeur , 20, rue
Neuve, à Bernt^ lie. 6815 Y

On demande
¦me personne d'âge mûr , do tou te
•"onfiance , pour faire tous les tra-
vaux d'un petit ménage. Pour tous
renseignements, s'adresser â Numa
Ouinand , Balance 2.

On demande une

CUISmiÈEE
sachant bien faire un service soi-
gné et ayant de bonnes références.
S'adresser Beaux-Arts 1*4, 2raa.

Magasin E. Wullschleger-Elzingre
Hue Saint-Honoré et place jtaa-Droz

GRA1VD CHOIX Laines à tricoter, Laines soie et
décatie des meilleures fabriques : Dcrendingeii,
.Scltafthouse, Hambourg, etc.; QUALITES SOLIDES
ct pure laine, depuis 2 fr. .50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

fil.AI. lt> CHOIX de bonneterie en tissus des Py*
renées, Châles russes el. Châles vaudois (S coins),
Gilets de chasse et soiis-vêtcments système .Iteger.

La vente se f ait au comptant , avec des prix très bas.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERI E DE LA FEUILLE D 'AVIS DE J VEUCf UÎTEL

déjà, Renée, très tranquillemen t répliqua,
un petit sourire amer ct ironique au coin delà
bouche :

— C'est bien , père, j 'irai en pension.
Stupéfait , le banquier s'écria :
— Tn le prends ainsi ? Tu le désirais peut-

être?
— Cela non. papa , mais tout au moins j o

m'y attendais.
— Comment?
— .le vous l'ai dit l'autre j our... Je j our do

Zoulou , vous eavcz?Mon tour viendra bientôt.
Elles chassent de la maison tout ce qui les
gene : Miss Clarens, d'abord , ensuite nion
chien. enlin moi.

Frappé au cœur, H. des Adrilles serra sa
fille sur sa poitrine et-dit douloureusement:

— Oh! Renée, que tu me fais de mal ! Ne
parl e pas ainsi. Tu ne comprends sans doute
pas 1res bien que Ion caractère a beaucoup
changé...

— Le contraire serait plniôl étonnant , fil la
petite voix âpre.

— Pourquoi ? fit le père surpris.
— Pour rien , répliqua Renée, dans sen pe«

til sourire énigmati que.
— Ecoute , si cela t 'ennuie...
— Quelle chose?
— D'aller en pension — ta resteras ici...
Les yeux sombres de Renée se firent carcs*

sants el espiègles à la fois.
— Bien vrai? fit-elle , tînîBrassant son père
— Bien vrai , répondit-il , tremblant déjà à

l'idée d'affronter la belle Olympe, avec cette
nouvelle décision.

— Merci. pap»i, dit la tille.tc dans un se-
cond baiser ; mais. ,, j e n 'accepte pas.

— Quoi?
— Votre sacrifice*.

ÇA suivre) .

— Si l'on changeait l ' institutrice? suggéra-
t-il soudain. Mlle Sommer ne sait pas la pren-
dre.

Mme des Adrilles leva ses belles épaules.
— Oh! mon ami , soyez j uste: la pauvre

créature se tue à essayer de redresser les...
travers de son élève ; une autre ne se montrera
ni si patiente , ni si dévouée.

— Alors.. . j e ne vois que la pension.
Mme des Adrilles , qui le sentait arrivé au

point où elle voulait qu 'il vint , fei gnit de ré-
fléchir.

.— Il est certain , dit-elle , qu 'à l'âge de Renée
il y a encore du remède, et qu 'une disci pline
à la lois douce et ferme la materait , l'assagi-
rait... Co serait mémo un service à rendre à la
chère petite .. Mais voilà... voudra-t-ellc?

— Qu'elle le veuille ou non , il faudra bien
qu 'elle en talc, dit le banquier , touché de la
«générosité» de sa femme.

Comme il fallait battre le fer pendant qu 'il
était chaud , la belle Olympe repri t, en met-
tant ses bras autour du cou de son mari :

— Cher ! j e crains que cela ne vous peine.
— Au fond , oui , je l'avoue; mais la con-

duite de cette enfant m 'afflige plus encore, et
je suis bien décidé...

— Vraiment?
— Absolument , sans rémission.
— Alors, conclut Olympe, il ne fau dra pas

faire traîner les choses en longueur , ct nous
devrons lui parler dès demain.

— A Renée? fit le père, déj à faiblissant à
l'idée de cette conférence.

— Bien entendu. Bah ! ce sera une minute
un peu fatigante à passer, mais une fois tout
arrangé, vous verrez que nous nous trouve-
rons tous contents.

— Oui , mais pas mon enfanï, pensa le ban-
quier en contenant un soupir.

Pourtant, une surp rise l'attendait.
A la première ouverture qu 'il lit à la jeune

fille de ce projet ... qui Ctait une décision

— Parce que nous ne nous plaignions pas.
cher, par affection pour vous; mais mes pau-
v res chéries n 'y tiennent plus. Voici le prin-
temps, je vais les conduire à la campagne et
j e les y garderai dans nne retraite, modeste
où au moins personne ne nous humiliera du
malin au soir.

Celle perspective ne paru t pas attendrir
énormément M des Adrilles ; après tout, les
demoiselles Mazenave n 'élaicnt pas ses en-
fants .

— En effet , sous la tutelle de Mlle Sommer
elles seront bien, dit-il cvasivemcnL

Mme des Adrilles tomba des nues.
— Mlle Sommer esl l'institutrice de Renée-

Yolande et Elodie n 'ont pas les moyens de
s'offrir le luxe d' une dame de compagnie.

— Il est vrai qu â leur âge., commença le
banquier un peu distrait.

— Justement , on n 'en doit que plus être
gardée, répliqua la marâtre pincée. C'est pour-
quoi , me devant â mes filles avant tout , j' au-
rai le regret do vous abandonner à votre
Renée, mon ami , ponr huit à dix mois.

— Hein ! fit M. des Adrilles qui eut un haut
le corps do surprise à ces paroles. Vous me
quitteriez . Olympe?

— Vous ne m'avez donc pas comprise, mon
ami? reprit-elle avec une douceur angélique.
Je me dois à mes enfants qui ne peuvent plus
supporter la vie commune avec Renée ; or,
c'est à elles à se retirer, car ces pauvres ché-
ries, j e no puis cependant les obliger à subir
de perpétuelles avanj es dont vous ne vous
doutez même pas.

M. des Adrilles se sentit courroucé contre sa
fille.

Se ponvalt-ïï que Renée eût un si mauvais
caractère, clic que l'on trouvait si gentille au-
trefois?

Justement , on l'avait trop gâtée autre fois ;
et maintenant , en plein âge ingrat, elle se
montrait intraitable.

vrai, co n 'est pas mon affa ire, je me verrais
mis â la porte et ce ne serait que justice.

Adieu, mon oncle, pensez-y, n'est-ce pas?
Votre neveu respectueux.

Calixte».
VII

Cela dura jusqu'à Pâques.
Il y avait des altercations entre Mlles Maze-

nave et. Renée , entre celle-ci cl l'instilutrice.
mais Mme des Adrilles semblait se résigner à
tont. ne se plaignant plus j amais; seulement
elle soup irait fréquemment , ce qui étonnait
son mari , car elle avait â peu près lotit ce
qu 'elle désirait.

Un soir ,, à brûle-pourpoint , elle lui dilj :
— Que deviennent donc ces parts de Kama

que vous m'aviez achetées à si bas prix , es-
pérant qu'elles monteraient?

U eut un j oyeux sourire :
— C'est magnifi que , ma chère , vous y ga-

gnez cent pour cent.
— Alors, il y aurait intérêt à les revendre ?
— Oui , si vous aviez besoin d'argent,
— J'en ai besoin.
Il leva les sourcils, stupéfait.
— Quoi' mais dimanche encore je vous

remis...
— Je sais bien ; oh! je n'en ai rien dé pensé

au contraire Sigisbert , croyez-le ; trop d'éco-
nomies me restent à faire en ce moment .

— Quelle idée I
— Une excellente idée. Ecoutez-moi, Sigis-

bert: j e ne veux pas vous rabattre les oreilles
de nos ennuis...

— Vos ennuis?
— A moi, à mes filles, à Mlle Sommer.
— A quel suj et?
— Oh I vous le devinez bien.
— Renée? fit brièvement le père qui pâlit
— Mon Dieu 1 oui , elle nous rend si malheu-

reuses 1
— En vérité , ie croyais que depuis quelque

temps,..

En tout cas, voilà que j e suis devenu père
de famille, protecteur d'un chien en attendant
mieux.

Figurez-vous, mon oncle, que cette linlle
action m'a valu l'éloge, avec un joli sourire,
de Mlle de Bravor; elle aime les bètes et tous
ceux qui les protègent.

Vous vous souvenez, je pense, de cette ra-
vissante j eune fille dont j e me fais, le plus
souvent que j e peux , le cavalier au bal?

Plus j e Ja vois, plus j e la trouve j olie, et
bonne, ct simple, ct franche.

Dans un autre genre que Renée :celle-ci est
un peu une enfant gâtée... hélas! plus main-
tenant parlons au passé; mais elle l'a été. dn
moins et en garde encore les allures.

Mlle de Bravor semble plus pondérée , plus
grave, et . Mais j e ne sais pourquoi j e vous
entretiens d' une j eune fille qui ne vous inté-
resse sans doute guère, pauvre oncle, lorsque
j e prenais la plume pour la tremper dans l'en-
cre amèro du courroux ct vous parler unique-
ment de votre filleule ou de ses vilaines enne-
mies.

On aurait dû interdire ce nigaud de M. des
Adrilles ; il pouvait se remarier dix fois, quo
diable ! sans aller chercher une veuve trop
consolée comme celte maj estueuse Olympe et
sans se charger surtout de deux girafes,

Je sais bien aussi que la pauvre Renée pou-
vait tomber encore plus mal ; par exemple sur
une marâtre qui l'empoisonnerait un j our
pour avoir sa fortune, comme cela se lit dans
•es romans...

Bah ' la méchante Olympe et ses filles em-
poisonnent la j eunesse de ma petite amie et
c esl déj à un crime plus que suffisant

Le premier j our que vous pourrez quilter
Coni piègné, mon oncle, accourez donc voir
vou e a'amarade des Adrilles et faites-lui un
sermon en trois points qui lui ouvrira peut -
être les yeux.

Moi je  m'en chargerais volontiers , mais.
La Teuille d 'A vis de Netichdlel.

hors de ville , 9 fr. par an.



sont considérées comme presque imprenables.
La seconde partie de la deuxième armée

est arrivée. Le général Gripenberg est attendu
samedi matin de bonne heure, il repartira
immédiatement pour le sud.

Sur le Cha-Ho
La cavalerie russe continue à poursuivre

l'ennemi qui se retire des défilés vers le sud.
Ensuite de l'engagement du 29, le général
Renncnkampf a pu constater que les lignes
japonaises sont très étendues ct que les réser-
ves sont peu considérables.

L'assaut de Port-Arthur
On mande de Tokio au «Daily Express -., le

2: Le général Nogi ne donne pas de détails
sur l'assaut de la colline de 203 mètres par les
Russes, mais il ressort avec évidence de son
rapport que ceux-ci sont décidés à reprendre
la position à tout prix.

Depuis samedi les pertes des Japonais sont
très considérables, le général Nogi n'a pas en-
core terminé la liste des pertes. L'on s'attend
à ce que ces pertes soient plus élevées que
dans aucun des combats précédents devant la
e.ifndfille.

!¦ - . . • . i
Etablissement pour cure de boue — Tlioune

recommande les compresses île bonc chaude d'après leprof. JDr.méd. R. Yirchow contre les affections des articu-
lations ct des muscles,** après foulures ot fractures , rhumatismes
musculaires et articulaires, goutte, sciatique, différentes mala-
dies des femmes. .11.573 Y

L'établissement donne également des bains électriques
de tanin, d'acide carbonique ct système Winterniiz.

Prospectus gratis, — Médecin dans l'établissement. — Téléphone.¦ i- . _ . i

Italie et Yatieau
Les indices de rapprochement entre les deux

pouvoirs, papal ct royal, se multiplient. Un
nouveau témoignage en est la lettre que M.
Bonomelli, évoque de Crémone, vient de pu-
blier dans la * Rassegna » de Florence. Dans
cette lettre, le prélat italien déclare que « le
pouvoir temporel est fini pour toujours , qu'on
peut le considérer comme définitivement en-
terré. Ceux qui veulent le ressusciter sous
n 'importe qu'elle forme, même la plus petite,
veulent l'impossible ». Dans cette lettre, M.
Bonomelli se prononce également contre la
constitution à la Chambre d'un parti catho-
lique distinct M. Bonomelli a montré, de lon-
gue date, des dispositions à la conciliation
très accentuées.

Dans le même ordre d'idées, n n'est pas
sans intérêt de constater que M. Canonico, dé-
signé par le gouvernement comme président
du Sénat italien, est un homme très religieux
et un catholique croyant ct pratiquant M. Ca-
nonico est l'auteur d'un livre contre Renan.
Sa nomination est un nouvel indice de rap-
prochement entre le gouvernement et les ca-
tholiques.

POLITIQUE

Souhaits
DE NOUVEL-AN«

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
publiera , comme les autres années ,
le 31 décembre , une page spéciale
contenant les avis do négociants ct
autres personnes , qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances , des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce :

J_T~ ~ ~̂
L_ MAISON -s.™

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année.

Une grande partie de là pag<*
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscriro jusqu 'au
20 décembre au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf , 1.

ADMiNiST nATio>? nn LA
* Feuille d'Avis de Neuchâtel .
N.-B. — Nous rappelons au pu-

blic quo notre journal administre
lui-même sa publicité.

Bonne pension
est offerte à prix réduit à un étu-
diant qui procurerait quelques pen-
sionnaires.

Adresser offres sous X. Z. poste,
restante, Neuchâtel. (01532 N]
•»____; BB-ES-B_-BSBSÊBÊÊÊSt

CONVOCATIONS

RÉIION DE MEMBRES
Mardi 6 Décembre

à 8 h. du soir
JLe Comité.

Dentseiier TempemeS.
vom Haugn Kreuz

Montag den 5. Dezember 1904
. .. - * .¦ Abonda 8 Uhr

im Vereinslokaî- me an Sejoi. 30

mit Thee
Ansprachen, Gesânge, Gedichte.

Eintrittskarten gef. zum Voraus
beziehen bei Bergor-llachen , Mou-
lins 32. Dépôt Prêtre , Saint-Mau-
rice 10 ; Mmo Kusermann, rue du
Bassin.

Jedcrmann .st /Veunclltclist cin-
g e lade.n. 

Anciens-Bellettnens
1832 - NE UCHATEL - 1904

Wilm Héunisn ô'JCiver
le LUNDI 5 décembre 1904

à 1% heures du soir
â VHôtel du Soleil

Oimni. DU j oun :
Souper et Communications

a) Un voyage en Allemagne en
1747, de M. F. de Bosset.

b) Lettre de Charles Sécrétait à
Sainte - ÎS-euve, de M. Pierre
Bovet.

c) Une opération de la cataracte
en 1767, cle M. le Dr C. de
Marval.

S'inscrire tout de suite

' ta victoire des catholiques et . des modéréf-
aux élections municipales de Milan a eu son
contrecoup â Rome où le conseil municipa '
vient d'élire trois catholiques, membres de lo
junte, ç'est-à-dirc de la commission munici-
pale administrative, qui se compose de 12
membres. L'ancienne junte était composée
exclusivement de libérau x.

I.ëp.ïM£qae Argentine
La première journée de la grève générale

de deux jour s proclamée par la fédération
ouvrière, a titre de protestation contre la ré-
pression sanglante par la police d'une grève
à Rosario, a été calme.

A Buenos-Ayres, beaucoup d'ouvriers ont
chômé, mais tous les services publics ont fonc-
tionné régulièrement, peu de maisons de com-
merce étaient fermées. La police et des pa-
trouilles de cavalerie assuraient la liberté du
travail. A Rosario la grande majorité des ou-
vriers travaillaient.

La seconde j ournée de la grève générale
s'est passée dans le calme le plus complet.
Dans toute la république lés services publics
ont continué à fonctionner.

* Russie
;, Le ministre de l'intérieur a reçu ces jours
dernière une aeic-çaiaonTies^iôTristcsT-usses
-dont l'activité avait été. contrecarrée par M
de Plehve. Le prince Mirsky s'est déclaré fa-
vorablement disposé envers les Siomet-^efa
prié les délégués de transmettre à leurs man-
dants l'assurance quo leurs travaux, leurs
réunions ct leur cause en général ne seraient
désormais l'objet d'aucune persécution.

ETRANGER

Une bonne action. — L anniversaire de
naissance delà reine d'Angleterre a été célé-
bré le 1er décembre suivant la coutume!
Des salves de canon ont été tirées, et les
édifices publics ainsi que les clubs et certaines
maisons particulières ont arboré des dra-
peaux.

On raconte, à ce sujet , un fait qui est d'hier
et qui honore la reine autan t que son peuple.

Le directeur d'une banque populaire d'épar-
gne nommée la «Penny Bank», de Ncedbam,
ayant fait banqueroute, la population de la
petite ville se serait trouvée dans une situa-
tion des plus précaires, si l'initiative privée
n'avait porté secours à ces infortunés. Une
liste de souscription s'ouvrit, en tète de la-
quelle la reine Alexandra s'inscrivit pour 2500
francs. L'on annonce aujourd'hui qu'un ban-
quier philanthrope, M. Edgar Speyer, a pris à
sa charge tout le passif laissé par son malhon-
riète confrère cta déj à remboursé pour près de
150,000 francs de dépôts, à seule fin , a-t-il dit,
que les familles de Needhani aient , elles aussi,
un joyeux Noël. '

Parenté des langues. — Le professeur
Trombetti , de Bologne, célèbre par ses tra-
vaux de philologie, a démontré en . une: eeuvro
remarquable, couronnée par l'Académie ita-
lienne des Livicei , la communauté d'origine
des langues parlées dans l'ancien monde : Eu-
rope, Asie, Afrique ct même Océanie. Ce sa-
vant est en train d'étudier maintenant les lan-
gues primitives américaines. D'après ses
déclarations, il croit pouvoir établir la parenté
de ces idiomes avec ceux de l'ancien monde,
ce qui donnerait raison i. la théorie de la mo-
nogenèse universelle des langues.

En Amérique on s'intéresse beaucoup aux
travaux du professeur Trombetti. La Société
d'étymologic des Etats-Unis a mis à sa dispo-
sition des livres précieux. De l'Amérique du
Sud , de Buenos-Ayres en particulier, le savant
italien a reçu une foul e de documents intéres-
aunt>f.

Pour vivre heureux. -—Le prince Otlo
Windischgra;tz , qui a épousé la fille unique de
l'archiduc héritier Rodolphe, ct qui tient gar-
nison à Prague depuis son mariage, renonce à
la carrière militaire ct vient d'acheter une
grande propriété en Hongrie à Bittsicza, près
Zsolna. 11 va s'y établir très prochainement
avec la princesse Elisabeth qui attend un se-
cond enfant, et s'adonnera désormais exclusi-
vement à l'agriculture, sa passion favorite. Un
congé d'un an avait déjà été accordé au prince
pour lui permettre de poursuivre ses études
aorricoles.

A Ja f oire mondiale. — L exposition qui
vient de fermer ses porte-*, à Saint-Louis a
reçu depuis son ouverture, le 30 avril, dix-
neuf millions de visi teurs. Les dépenses totales
se sont élevées à 250 millions de francs et
laisseront un déficit.

H fau t croire que, dans les derniers temps,
l'exposition a été désertée, car le «Courrier
des Etats-Unis» raconte qu 'un train du «rail-
road miniature» a été attaqué à minuit dans
un endroit écarté de l'immense enceinte.Deux
bandits masqués, le revolver à la main , for-
cèrent le mécanicien à stopper.

Les deux voyageurs et la voyageuse qui se
trouvaient dans le train auraient pu croire un
moment que l'administration de l'Exposition ,
pour corser les attractions, avaient eu l'ingé-
nieuse idée do procurer aux visiteurs les
émotions classiques des voyages à travers les
prairies du «far west». Mais les deux bandits,
en soulageant d'une centaine de dollars ct de
leurs bij oux les passagers du railroad minia-
ture, les ont rappelés au sentiment, de la réa-
lité

Syndiqués et non syndiqués améri-
cains. — A propos de la grève sanglante de
Zeiglcr, on télégraphie de New-York :

Deux hommes ont été tués et quatre blessés
la nuit dernière dans un combat entre les mi-
neure grévistes ct les gardes armés de Zeiglcr.
Les mineurs non-syndiqués, la milice et les
gardes sont derrière des barrières à chaque
bout desquelles se trouvent des blockhaus con-
tenant des mitrailleuses, tandis que, du som-

met du. réservoir d'eau, un projecteur écslaire
les combattants. Le camp des mineurs syn-
diqués se trouve dans les bois à côté et, d'après
les quelques nouvelles qu'on a reçues à ce su-
j et, un combat a lieu presque chaque nuit.

Un tribunal dévalisé. — Un incident pres-
que incroyable s'est passé, l'autre soir, à la
cour d'assises d'Arad, une des plus grandes
villes de province de Hongrie.

Tandis que le chef du ju ry lisait le verdict
dans une affaire d'assassinat qui avait attiré
une grande foule au palais de justice, soudain
la lumière électrique s'éteignit ct la salle fut
plongée dans l'obscurité la plus complète.

Comme de juste, une grande confusion se
produisit , jus qu'à ce qu on eût apporté des
lumières. Mais ators.au moment où l'audience
ccommençait, président, assesseurs, jurés,
ivocats, huissiers, auditeurs, tous ou presque
tous constatèrent ave terreur que leurs poches
extérieures et intérieures venaient d être
. idées, dans tou te la force dû terme.

Bourses, porte feuilles, montres, chaînes,
mouchoirs, porte-cigareltes, tout, mais tout
avait été subtilisé par ades mains d'une pres-
tesse extraordinaire , puisque personne ne
s'était senti dévaliser... L'audience fut levée
;ï la hâte, et les juges so retirèrent dans la
.-hambre du conseil , attenante à la salle d'au-
dience. Là, -une nouvelIc_si"-,v**-̂  T T""7""
cja* t: IQ,m_ ^___««orcnapeaux, parapluies ct
gaiôïlîes avaient également disparu !...

Pendan t une demi-heure, ce fut, au palais
de justice, un concert de jurons et de malé-
dictions, comme jamais ce grave bâtiment n'en
avait entendu. Comme l'extinction de la lu-
mière électrique a ete produite parce que le
câble principal avait été tranché net, il est
certain que ce vol en masse d'une audace tout
américaine avait été préparé de longue main
par une bande de voleurs émérites.

Les Droits de la- Presse

A Milan, le mois de septembre dernier, il y
a eu la grève générale et pendant quatre jours
les journaux ont cessé de paraître.

Cette suspension forcée fut vivement discu-
tée dans le journalisme italien et je crois im-
portant, écrit M, Grosdenovic dans la «Presse
Internat. », de me faire ici l'écho de ces dis-
cussions.

Les journalistes italiens se sont demandé
s'il était permis d'arrêter les fonctionnements
de la presse. En principe on a dit que non.
En effet, la . grève se déclare pour faire naître
un mouvement perturbateur afin de produire
un effet, un résultat, une limite à l'activité
d'autrui.

Si les tramways, les voitures ne marchent
pas, on limite le mouvement dans les rues,
mais on pourra aller à pied ; si chez soi on n'a
pas de gaz, on allumera une bougie; si le pain
manque, on aura un autre aliment pour se
nourrir. Mais si le jourhal .ne s'imprime pas,
qu'a-t-on à lui substituer? On le détruit com-
me on lue une personne, c'est un attentat à
l'existence. La presse est une marchandise
bien différente des autres.

C'est une marchandise exceptionnelle ct ex-
ceptionnellement on ne peut pas la grouper et
la comprendre dans une grève générale.

La presse est une marchandise exception-
nelle, même suivant les doctrines socialistes,
parce que pendant que la plus-value du tra-
vail non payé par tout autre marchandise, va,
suivant les doctrines de Marx, seulement ct
entièrement au capitaliste, et par suite au bé-
néfice de la richesse accumulée, la plus-value
du travail non payé de la presse se reproduit
pour la plus grande partie sous une forme
d'utilité morale au'bénéfice de la collectivité
des travailleurs, comme la via crucis de la
liberté de presse a permis de voir même aux
aveugles.

Donc, si on supprime cette marchandise
c'est aussi une hérésie dans le socialisme.

C'est même contre l'intérêt du prolétaire
que d'enterrer les j ournaux.

Dans les moments critiques comme ceux-
là, la presse sert au contraire la cause du pro-
létaire qui, de cotte façon, est au courant de
ce qui se passe ct se dit, et peut juger tran-
quillement la situation.

Il faut le reconnaître, la presse doit exister
ct avoir champ libre : tout peuple, comme
tout gouvernant, a besoin de l'existence de la
liberté de presse pour permettre les discus-
sions ct concevoir les droits dé chacun.

SUISSE
Banque cehtrale. — La commission du

Conseil des Etats pour le proj et de banque
centrale, réunie vendredi ct samedi à Lucerne
pour procéder à l'examen en deuxième lec-
ture du projet , a approuvé d'une manière gé-
nérale les proposi tions du Conseil fédéral.
Pour tenir compte des vœux émis par la con-
férence "des directeurs des finances cantonales,
elle a décidé en ce qui concerne les indem-
nités aux cantons de porter de 25 ù 30 centi-
mes la répartition par tète de population. Les
autres points du système de répartition des
bénéfices proposé par le Conseil fédéral sont
maintenus.

VAUD. — Samedi miUin, le Conseil d'Etat
a appelé à la chaire de littérature française de
l'université de Lausanne, en remplacement de
M. Henri Warnery, décédé, M. Paul Sirven,
professeur à l'école alsacienne de Paris.

FRIBOURG. — Par suite de la sécheresse
et du gel, les eaux de la Sarine 6nt baissé de
telle façon qu'une perturbation s'est produite
dans la distribution de la . force et de la lu-
mière électriques par les usines du Barrage ct
de Hauterive. Petites et grandes industries
souffrent de cet état de choses;les nombreuses
machines mises en action par des moteurs
électriques sont arrêtées pendant la plus grande ;
partie 4e la journée, sinon la journée entière, j

De Bulle, on écrit qu'on tije se souvient pas,
dans le pays de Gruyère, d'avoir vu les cours
d'eau dans un pareil état de sécheresse. Entre
Montbovon et la Tinc, le lit de la Sarine est à
sec. Dans le canal de dérivation qui alimente
l'usine électrique de Montbovon , il reste juste
assez d'eau pour l'usine.

CANTON
Presse. — En annonçant samedi la nomi-

nation de M. Charles Perrin, nous avions dit
du nouveau chancelier d'Eta t qu 'il était ré-
dacteur en chef du «National suisse».

Or «il n 'y a au «National suisse» ni rédac-
teur en chef , ni second rédacteur, mais bien
deux rédacteurs collègues, avec attributions
déterminées et pouvant se remplacer au be-
soin : MM. Perrin et Baur».

C'est ce que nous écrit M. F. Banr, qui
quitte lui aussi le «National» pour participer
à la direction d'une entreprise commerciale de
Nniii.h 'i.lr.1.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil géné-
ral a accordé un crédit de 3000 francs pour
(lcs ̂ 9S^0&k le AuaîîieTdesVrétets.

— Un nouveau cas de variole s'étant dé-
claré, la commission de salubrité publique a
décidé que tous les enfants de passé dix ans
fréquentant les écoles publiques seront revac-
cinés d'office dans leurs collèges respectifs.
Tous les enfants, non vaccinés doivent être
conformément à la loi vaccinés également dès
lundi prochain.

Les adultes sont engagés à se faire vac-
ciner aussi ct pourront se présenter dans des
locaux désignés à cet effet pour être vaccinés
d'office.

Les employés d'administations publiques,
les tenanciers d'établissements ct pensions
reçoivent l'ordre de so faire vacciner eux et
leurs familles.

Région des lacs.—Mercredi dernier, dans
la forêt de GolatcntUrli, M Jacob Schwab,
conseiller communal et charron à Chiètres,
étai t occupé à exploiter du bois avec d'autres
ouvriers.

Tout à coup un sapin que l'on venait de
scier s'écroule, mais il rencontre en tombant
un autre arbre qui le fait dévier ct il atteint
dan sa chute M. SçhVï-ab à la tète. La mort
fut. insl an fanée.

Ecole primaire.—Le corps enseignant dn
district de Boudry s'est réuni en conférence
officielle vendredi dernier à Boudry, sous la
présidence de M; Latour, inspecteur.

M110 Michaud , institutrice à Cortaillod, a
démontré, dans un rapport très étudié et vi-
vement applaudi , l'utilité des travaux domes-
tiques.

M Matthey, instituteur à Saint-Aubin, a
ensuite traité, dans un travail excellent, lo
sujet de la scolarité. Ses Idées résultant d'une
longue expérience, ont rencontré|l'_ssentimcnt
général ,de l'assemblée, qui s'est montrée
comme le rapporteur, opposée à une plus lon-
gue fréquentation de l'école.

Enfin , la réunion a refusé de prendre en con-
sidération la demande formulée par la section
pédagogique de La Chaux-de-Fonds, d'un
plébiscite à organiser parmi les membres du
corps enseignant au sujet de l'affectation à
donner à la subvention fédérale. z.

CHAPELLE DES TEBBEiUX
Mardi 6 décembre, à 8 heures da soir

CONFÉR EN CE
par M. le pasteur Emile BERTRAND

Directeur de la Société évangèlique de France
Sujet : La crise religiense en France et ses conséquences

pour l'évangélisation de ce pays
La collocto qui se fera à l'issuo sera destinée à l'œuvre de la

Société évangélique do France.

Epoques d'art et types d'artistes
i .  L'artiste an moyen âge : Giotto.
2. Albert Durer et la Renaissance allemande.
3. Rembrandt, premier artiste u moderne».

T_R©I8 C®MFÉÏ6EMCE!S
par M. PIERRE GODET

à la Salle Circulaire du Collège latin
I_cr_ Lundis 5, 12 ct 19 Béeciufo-e

à 5 heures

Billots h la librairie Attinger ct à l'entrée.
Les trois conférences

^ 
5 fr .  — Une seule séance, 2 fr.

Pour corps enseignant, étudiants et élèves des écoles .* i fr.  et 1 fr .  50.

BRA SSERIE HEL VÊTIA
Ce soir, dernier

CONCER T
Troupe variété - Ensemble

_HHB F I D E LI T A S  WWm
Singspiele, Solos, Duette, Potpoïirris

NEU ! Der kleisste MerMnsller lier Welt NEU S
August the Mellïner

AULA de L'ACADÉMIE
Mardi 6 Décembre 1904

à 8 •/. J». du soir

BE.JXIÈME
Conférence publique

et gratuite
donnée sous les auspices do

L'UNION COMMERCIALE
par

E le W BURKAÎIT, prof.
à la Chaux-de-Fonds

Sujet :

Londres et sesialit.
(avec projections)

Une (laine demande à* em-
prunter

fr. 1500
Agents et notaires exclus.

Adresser offres écrites à Perce-
Neige 583 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. ,

Leçons Je peinture
à rimile , aquarelle , et sur objets
fantaisie. Exécution de travaux
p ints en tous genres. S'adresse.
Beaux-Arts 17, au rez-de-chaussée .

— Tournées Ch. BARET —-

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Bureaux à 73/ , h. Rideau à 8 J. li.

Lundi 5 décembre 1904

aCe plus grand succès
parîsisîî h Vmm

\ff ii\mm
Pièce en 4 Actes

de MM. A. CAPUS et E. ARÈNE

_î. BARET jouera IeTôîe de CHARTRAINE

On terminera par le grand succès
de la Comédie-Française

1 il ¦— :
mwm
Comédie en 1 Acte

de MM. Robert de Fiers et Caillavet

PRIX «ES PÏJACKS :
Loges grillées, 5 fr. ; Premières ,

A fr.; Parterre , 2 fr. 50 ; Seconde,
1 fr. 25.

'NOTA . — Tramways à. la <sorlie
poire Saint-Biaise , Serrières, Pe-
seux, Corcellcs ! Valang in, Auver-
nier, Colombier, Cortaillod ct
Boudry, si dix inscriptions sonl
annoncées au bureau 'de location
de M. William SANDOZ , la veille
de la représentation.

Pour la location, s'adresser
comme d'usage.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr Jules Borel
reçoit tous les jours , do 3 à 5 h.,
le dimanche excepté, faubourg : du
Crèt 16.
¦¦¦i mm i nif iwwiiiw M a a i i i i i i  ¦miii—niim

I COUTURIÈRE [
pour habits de garçons '

MIle B. SCHUPBAdH
actuellement Seyon 30,3 "*Q

Confection — Réparat ions
. Jo urnées ¦

Travail soigné — Piix mo'dMs '¦¦•
SE nECO-vra<ANDi.;

Madame IIODDER , à Cor-
mondrèche, ne pouvant ré-
pondre à toutes les perso n-
nes , connues ou incotinu.es
d'elle, qui lui ont témoigné
une si touchante sympa thie
dans son grand deuil , les
prie de recevoir l'expressio n
de sa vive reconnaissance.

Mariages célébrés
2. Chorles-Alphoiise-Amédée lj ourquin , cho-

e-olaticr, Bernois , et Rosina Stoll , lingère, Ber-
noise.

?. Jean Fasnaclit , chocolatier. Fribourgeois ,
ct llosa StuUi , chocolatière , Bernoise.

Promesses de mariage
Emile Frutselii , hùchoroTi , Bernois , et Bcr-

tba-Eliso Dessaulcs née Uurgcrcy , Neucliiitc-
teloise , tous deux à la Ciiaux-dc-Foiuls.

Naissances
l". Mi.m'lle-Aliec , à Pierre-Eugène Monlel ,

employé de magasin , ct à Marie-Thérésinc née
Mouche.

ÉTAT-CIVIL DI NEUCHATEL

En Mandchourie
Une dèp-'cîic do Kharbin an «Daily Tele-

graph-., en date du 3, dit: Une tranquillité
absolue règne à Kharbin , quoiqu'il passe par
la ville une quantité énorme de troupes. L'or-
dre ct la discipline sont admirables.

L'inertie des Japonais autour de Moukden
s'explique par la force des positions russes
sur le Hunlro et sur le Cha-Ho. Ces positions

JJA.  ̂ J J MM M M

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , 4 fr. par semestre-

(De notre correspondant)

On pourrait se demander si on va bientôt
voir le régional du Val-de-Ruz s'acheminer
sur Valangin? En effet, la route cantonale so
transforme depuis le carrefour du milieu du
village en allant contre Fontaines. Seulement
ce n'est que ,sur une longueur de 150 mètres
environ. -

*Bmf~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Lettre de Cernier

Eviter les contrefaçons
Ii-IIématogène Hommel n'existe rai

en forme de pilules, ni en forme
d.. pondre ; il n'est fabriqué qu'en
forme liquide et n'est véritable quo
se trouvant en flacons portant le nom
« Hommel » incrusté sur le verre même, uses

|̂ B rotttet Marma cus. Sien exlgti' 
le 

,,MEF0i_."

JÏÏGEMENT
du 20 septembre 190*4-
Lo Tribunal de police correctionnelle de Noudiàtcl ,

s'en référant , pour la constatation des opérations qui ont eu lieu , au '
.procès-verbal d'audience concernant la poursuite dirigée contre Franc!,
t.ousselof , professeur de musique à Treylel sur Bevaix, traduit devant
ce tribunal par ordonnance du Procureur général du 2.5 août 1904,
comme prévenu do diffamation par voie de la presse.

("onsidérant que les déliais ont établi ce qui suit :
Le '.'i juillet 1004. le garde-pêche Boillet 'a dressé rapport contre

Maurice et, André Housselot, pour contravention à l'article 14 n° 3 di_
concordat , sur la .pèche du 1G mai 1903. Ce rapport a été transmis aux '
autorités judiciairesCompétentes et, en date du C août 190*4, M. et, A.
Housselot ont été condamnés par le Tribunal de Boudry à fr. 30 — ¦
d'amende chacun.

Le jugement constate que les accusés ont reconnu avoir péché avec •
I l  filets de lève d'une seule tendue, attachés ensemble sans interrup- ,
tion , contrairement aux dispositions du concordat. Les condamnés
n'ont déposé au Greffe aucun pourvoi en cassation , en sorte que le ju-
gement est devenu définitf . 'Quelques jours après , Frank Housselot, père des précédents, a
envoyé à la Feuille d'Avis de Neuchâtel une correspondance intitulée :
« Histoire de pèche », qui a été publiée dans le n° 180 de ce journal , ,
du jeudi 11 août 190-i. Dans cette correspondance , Frank Housselot re-
late à sa manière , les faits qui ont précédé la condamnation do ses
lils ; il explique que « à  peine âgé d'un mois notre nouveau concordat
« sur-la pèche fait déjà des siennes... c'est-à-dire ceux qui sont chargés
« de l'interpréter , — que le père « La Gaffe » auquel le petit -blanc d'An- *
« vernier aura troublé la cervelle a fait, un rapport qui est faux des pieds
« à la tète , — que c'est l'agent qui aurait dû ètro puni pour faux •
rapport J> .

Le garde-pêche Boillet s'estimant visé ct désigné par la corres- j
pondauco sus-indiquée a porté plainte pour diffamation contre Housse-
lot qui a été renvoyé devant lo tribunal de céans.

Lo ministère publi c a requis contre l'accusé cent francs d'amende
et la publication du j ugement.

A l'audience Housselot a prétendu quo « le père La Gaffe » est un
personnage imaginaire ct quo sa lettre à la Feuille d'Avis n'avait nul-
lement pour but , de porter atteinte on quoi que ce soit à l'honorabilité
rie Boillet . — Ce système de défense no peut être admis par le Juge ,
attendu que dans une lettre au Président du tribunal , du 4 septembre
1904, Housselot, dit : « J'ai accusé l'agent Boillet d'avoir fait, un faux
« rapport. Si réellement son rapport est exact , je dois subir les consé-¦ quences de mon accusation ». . - . ,

Attendu que Housselot a reconnu expressément, par cette lettre ,
avoir formulé uno « accusation » ;

Que cette -accusation a consisté à prétendre que Boillet a adressé
« un faux rapport » parce quo « le petit blanc d'Auvernier lui aura
troublé la cervelle » ; ' ¦ *. _ ..

Considérant que ces. .affirmations constituent l'allégation ou l'impu-
tation d'un fait qui porto atteinte à l'honneur ou à la considération de
la personno»à laquelle le fait est imputé ; -

Attendu quo l'imputation de Housselot , dans sa lettre h la Feu ille
d'Avis, s'adresse sans aucun doute au plaignant Louis Boillet qui a
été immédiatement reconnu par de nombreux lecteurs sous le nom de« père la Gaffe ». Boillet étant du reste le seul garde-pêche du canton
ponr le lac de Neuchâtel ;

Considérant que F. Housselot est, convaincu d'avoir motivé 4a pour-
suite dirig ée contre lui en application des articles 340 et 342 2Ù10 al.
du Code pénal dont 11 -est fait lecture ;

Attendu que l'article 3~45-j__x4it Code prescrit que si la diffamation
a eu lieu par la voie de la presse,-.*, nublication du jugem ent devra
toujours être ordonnée ; -

Par ces motifs
Condamne Frank Housselot. à la peine de vingt francs d'amende*

et aux frais liquidés pour la procédure à la somme de 36 fr. 95, frai s
ultérieurs réservés, « J -- •- ¦• . - • •Ordonne la publication du présent jugement dans un numéro - _6 kr '
Feuille d'Av is de Neuchâtel , aux frai s du condamné.

Fixe la contrainte , en cas do non paiement de l'amende , à quatre
jours de prison civile.

Ainsi prononcé à Neucliâtcl, le 20 septembre 1904.
Le P résident du tribunal de police correclionnelle ,

(sig) E. BÊGIJJOJ', avocat, suppléant.
Copie conforme. L'atteste Le Greffier du tribunal , A. ©iÊ©j »*-.



Voici ce que c'est, le service des marchan-
dises commencé par le régional il y a quel-
ques mois marche ' i\ la satisfaction des intê-
tércssôs. Le camionneur officiel cesse ses fonc-
tions à partir du nouvel-an. C'est notre che-
min do fer qui se chargera de tout le trafic.

La maison Perrenoud est pressée do jouir
tics nouveau x avantages et c'est elle qui fait
établir un embranchement qui se prolongera
jusqu'à ses magasins. Son commerce est assez
considérable et ses expéditions assez fréquen-
tes pour lui permettre ce nouveau service.

fîa no fait rien, je m'arrêtais anxieux en
regardant la transformation de la voie publi-
que en ce. endroit. Chaque jour je voyais
avec plaisir les progrès accomplis. Mainte-
nant quo ma curiosité est satisfaite je me de-
mande: A > * uand le travail définitif? Si seule-
ment un millionnaire quelconque ouvrait les
cordons de sa bourse pour remplir les coffres
du caissier do l'Etat ! Il y a tant de travaux
d'utilité publique qui attendent!

Ce tronçon cle chemin do fer électrique n'est
pas la se-ùl changement opéré clans la couv
mime cette année. .L'accroissement local suit
son cours ascendant. Do nombreux ménages
Sont re«i_fâ-Tlu-dehors prendre possession des
loj^mc-nts disponibles- dans les maisons nou-

La population scolaire augumme *.. ._. , -,
qu'on a vu lo nombre des élèves s'accroître, si
bien que les classes sont surchargées. Le dé-
doublement s'impose ù bref délai. La maison
d'éducation, qui paraissait si grande naguère,
n'est plus que suffisante. Les locaux occupés
par les bureaux cle la i_ sont indispensa-
bles pour loger tous les enfants.

Dans lo cours de l'année prochaine, le nou-
veau l-âtiment des postes ouvrira ses portes
aux employés fédéraux. Les postes, lo télé-
graphe, lo téléphone, station du régional, tout
sera sous lo même toit. Voilà qui facilitera
bien ces services publics.

Cet hôtel est un véritable édifice, il fait hon-
neur à l'architecte qui en a conçu le plan. Les
proportions cadrent si bien au milieu des mai-
sons qui l'avoisinent. La forme originale est
très élégante ct la distribution intérieure très
bien comprise.

Pour bien juger de l'effet, il faut attendre
que la construction soit complètement dégagée
de ses échafaudages. Puis il y a la maison du
côté est qui masque la' façade principale I
Patience ; c'est une affaire de temps. Il a fallu
attendre bien davantage pour voir disparaître
celle qui couvrait auparavant la place de
l'hôtel en construction.

El n'y a pas, le nid des-Epervicrs s'agran-
dit; il s'embellit aussi. Pour l'année prochaine,
des chéscaux sont vendus. Ce n'est pas de
trop. Bien malin celui qui trouverait ici, à
l'heure qu'il est,,un logement disponible.

Je ne puis m'empècher de faire une ré-
flexion. Chez nous les impôts sont élevés, les
logements.chers, la vie presque aussi coûteuse
que dans les grands centres ct pourtant là
localité se développe normalement. Là cause
tic cette marche régulière so trouve dans la
bomie administration des affaires communa-
les, dans les services publics quisc complètenl
d'année en année : eau, électricité, voirie cl
surtout dans l'esprit local qui ne marchande
jamais quand il s'agit cle mener à bien une
entreprise, Avec cet esprit-là, nous pourrons
encore, compter sur de grandes choses dans
l'avenir.

Société Suisse des commerçants. — Le
trentième rapport cle la section de Neuchâtel
do celle société vient de paraître. Il concerne
l'exercice 1905-1904. Le nombre des sociétai-
res a augmente au cours de l'année. L'état
nominatif au 30 avril 1904 accuse 186 mem-
bres actifs, 90 passifs, 7 correspondants, 2
externes, 4 honoraires ct 28 honoraires ho-
noris causa4.iotai .3i7.

Société des samaritains de la Croix-
Rouge. — Cours d'hiver 1905. — Ré-
pondant au désir que lui en avaient exprimé
quelques ouvriers du Grlitli, le docteur cle
Coulon donnait, pendant l'hiver 1902-1903,
un conrs do samaritains dans les locaux de
cette société. Estimant que les membres du
Griitli qui avaient suivi ce cours avec succès
pourraient devenir des membres vraiment
utiles au but que poursuit la Croix-Rouge
neuchâteloise, le comité cantonal de cette as-
sociation fit uno démarche auprès d'eux poul-
ies engager à se constituer en une société de
samaritains dont l'activité serait soutenue par
la Société delà Croix-Rouge du district do
Neuchâtel Cette démarche fut suivie do suc-
cès et, le 26 novembre 1903, les statuts de la
«Société des samaritains de la ville de Neu-
chàteH étaient adoptés par une assemblée
convoquée à cet effet, puis sanctionnés par le
comité cantonal de la Croix-Rouge neuchâ-
tp.lnise.

Le docteur de Marval se chargea de diriger
le cours donné pendant l'hiver 1903-1904, ct
les délégués cle la Croix-Rouge qui assistèrent
à la clôture du cours purent se convaincre
qu'il avait été suivi avec succès ct donné
d'une manière très pratique. A la suite de cet
examen, une liste des samaritains fut établie
et remise aux hôpitaux et aux médecins, qui
peuvent avoir recours à leur aide en cas d'ac-
cidents ct pour le transport des malades. Cha-
que samaritain est muni d'une sacoche renfer-
mant les objets nécessaires pour les premiers
secours à donner à un sinistré ; en outre, la
société T)osscdo un brancard "cl une voilure
très pratiques pour le transport des blessés ct
des malades. Ce transport est fait gratuitement
par les samaritains qui ont déj à rendu de si-
gnalés services dans notre ville ct qui ont
offert leur concours pour la fête fédérale des
sous -officiers qui aura ' lieu,, l'année pro-
chaine, à Neuchâtel.

Pour se conformer à ses slaluls qui pré-
voient l'organisatlo" de cours théoriques ct

NEUCHATEL
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pratiques ehaque année, la Société des Sama-
ritains a chargé le docteur do Marval de diri-
ger un « cours pour ouvriers » qui aura Heu ,
uno fois par semaine, le soir do 8 à 10 heures,
à partir du mois cle janvier 1905.

Lo cours, cs-icnticllement pratique, aura
pour but do donner à l'ouvrier des notions
capables de lui permettre do secourir avec in-
telligence un camarade devenu victime d'un
accident pendant lo travail Co cours sera
donné sous les auspices de la Croix-Rouge
neuchâteloise et les participants qui subiront
avec succès l'examen final pourront devenir
membres de la Société des Samaritains ct
seront , de ce fait, considérés comme membres
actifs de la Croix-Rouge du district de Neu-
châtel, tout en étant dispensés de toute contri-
bution financière à cette société.

Un avis, qui sera publié ultérieurement
clans les journaux , indi quera le jour et l'heure
île l'ouverture du cours. Il est à souhaiter que
:le nombreux ouvriers viennent profiter de
l'occasion qui leur est ainsi offerte de s'ins-
iruiro avec la perspective de pouvoir être
Jtiles à leur prochain.

Les chansons de* route de Jaques-
Dalcroze.— C'est une nouvelle corde que
sentit vibrer en lui lo chansonnier romand
lorsqu'il ont obtenu do suivre la troupe cl

n.anccuvres.a vic Pendanl llucl(1UCS *°UrS d?

L ayant sentie, il désira nous la fan u _._,__ •,;,.;
et voici quo naquirent des chants au rythme
martial (« Soldat sois fort ! » ct « Tiens-toi
prêt , soldat ! »), remplis du bruit des armes qui
s'entrechoquent (« La vieille ville») ou de la
volonté de défendre le sol natal O Venez done
le prendre ») ou encore de ce qui attend le
militaire à l'étape et lui fait trouver la route
plus courte

Puis Jaques-Dalcroze donna plein essor à
sa muse et trouva dans l'existence au grand
air et les souvenirs qui nous sont communs
les paroles ct les motifs d'autres chansons, à
la pensée mélancolique ct aux phrases soute-
nues comme « Mon cœur pleure », ou alertes
ct sautillantes pour souligner tout ce qu'observe
l'autour avec sa bonhomie à laquelle rien n'é-
chappe.

Nous ne prétendons : pas que toutes les
c Chansons do route » de Jaques-Dalcroze
soient faciles à .interpréter : il a fallu des chan-
teuses exercées comme celles que dirigeait
samedi M. Rôthlisberger et les très exception-
nelles qualités du quatuor vocal lausannois
{tour que le grand charme de certaines appa-
rût à première audition. Mais elles possèdent
se caractère bien personnel qui fait croire à
c]uelques-uns que Jaques-Dalcroze est seul
capable de rendre ses chansons.

Il faut s'entendre. Lorsqu'il en chante une.
il y ajoute toujours uu peu de sa géniale
nature, oui ; par avance, cependant, il y à mis
ce qui permettra à un artiste compréhensi f de
la goûter et de la faire goûter. C'est si vrai
qu'à plus d'une reprise, samedi, il nous sem-
blait l'entendre lui-même, tandis que M. Jean
Reder chantait le « Flûtiau », ou « Espère,
espère » ou «Le long du cimetière », avec
cette différence que Jaques-Dalcroze n'es!
naturellement pas près de posséder la su-
perbe voix dont M. Reder lire les effets les
plus beaux et les plus certains.

Heureusement qu'il n'est pas envieux, no-
ire musicien-poète. Pourquoi le serait-il d'ail-
leurs, lui qu'on applaudit à si bon droit parce
qu'un peuple retrouve dans son œuvre l'écho
de ses sentiments, de ses sympathies, cle ses
goûts, de sa vie, écho idéalisé qui nous fait
répéter après Jaques-Dalcroze:

Le bruit de nos pas cadencés
Réveille la nuit sombre

Et l'âme de tout un passé
Cliucholte au fond de l'ombre.

Doucement,
Petite troupe ,
Doucement!

C'est le village au bois dormantI
Commencement d'incendie. —¦ Samedi

soir, à 8 h. 40, le poste cle police était avisé
que le feu avait éclaté à la boulangerie Roulet,
vue des Epancheurs.

Rendus sur les lieux avec leur matériel
d'extinction , les agents se trouvèrent en pré-
sence d'un tas de charbon remisé dans uu
réduit .oulant la boulangerie, et de plusieurs
sacs contenant également du charbon.

Le tout flambait el il fallut , après deux dé-
charges cVcxlinclcurs, mellre en batterie l"hy-
drante; à 10 heures tout était éteint.

De nombreux curieux élaienl sur les lieux
ainsi que l'etat-major du corps des pompiers.

Question, — Est-ce que le sport enlèverait
à ses fervents tout sentiment de compassion,
même le regret-du mal que l'on fait .

On jouait à football, hier malin , entre 9 ct
10 heures, dorrtère le Crôt. Le ballon lancé
avec force atteignit en plei n visage un garçon-
net de 7 à 8 ans qui regardait jouer hors des
limites du terrain d'exercice. Le petit eut une
forte hémorragie nasale, qu'un garde commu-
nal qui prit soin de lui , eut grand'peine à ar-
rêter après un quart d'heure.

Cependant les joueurs trouvaient séant de
rire do l'avenlure cl d'applaudir à la beauté
du coup qui faisait saigner un petit...

Deuxième demande, 130,000 fr. pour une
route au bois do l'Hôpital

Pourquoi cette dépense? parce que certains
entrepreneurs, la Commune en tète, ont eu la
lumineuse idée d'aller bâtir sur des terrains
perdus, au coin d'un bois, une certaine quan-
tité do maisons pour «habitations bon mar-
ché». Bon marché, en effet , «si l'on oublie»
de metlro en compte les 130,000 fr. que coûte
la route d'accès ! ! 1

Alors qu'on a en perspective un budget
présentant un déficit do 86,000 fr. c'est une
étrange manière de faire des économies. Et
notez quo cet exemple porle des fruits; il
n'est pas rare de voir des entrepreneurs à tout
crin bâtir clans do' ces endroit plus ou moins
perdus (pour profiter de terrains bon marché,
naturellement) ct quand ils ont édifié deux ou
trois maisons — de celles qui contribuent
généralement à l'enlaidis-isement de la Ville
ils réelfi__cnt à cor et à cri do nouvelles rues,
avec tout _e qui s'en suit: trottoirs , eau, gaz
égouls et le reste. Et l'administration au lieu
cle leur dire: «Messieurs, vous saviez à quoi
vous vous exposiez en bâtissant cirtél endroit»
— trouve qu 'on ne peut pas refuser et la
bonne vache à lait se laisse traire une fois de. ..... -. £. • ._. v--
plus, suivant 1 expression pittoresque : du
Conseil communal lui-même.

Voilà les écMiomics. ' " . " , ' ' " .
Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , loua

mes respects. UN DE vos ADONN AS. ¦

Landeron, 2 décembre 1904.
Monsieur le rédacteur,

Malgré nos protestations nombreuses ct
réitérées afin de protéger la beauté de nos
paysages,... envers ct «mal gré tout... on
abîme tout .,..*

Les artistes suisses avaient décidé de se
coaliser contre le vandalisme esthétique ct de
protéger nos sites-pittoresques... mais rien,...
rien ne so fait !... do bonnes intentions 1 voilà
tout!...

Tandis quo l'on e dépoétise» l'antique Esta-
vayer si pittoresque, par des constructions,
des démolitions ct des «restaurations» dispa-
rates et de mauvais goût, après tant d'autres
localités abîmées ; voici lo tour du Landeron,
qui a été .visité .par les. gypseurs et l'es pein-
tres !... ohl.," en bâtiments I Le vieux cachet
du Landeron s'en va... doucement... mais
sûrement, cohlme ailleurs ! Comme ailleurs, ,1c
badigeonnage, lo vandalisme ct les «restaura-
tions malheureuses» viennent d'envahir celte
localité, jusqu 'ici préservée cle ce fléau qui est
venu s'abattre sur le vieux bourg pendant
l'été et l'automne passés!...

Plusieurs anti ques maisons de la vieille
cité, avec leurs fenêtres à meneaux , leurs co)i-
treforts.lcur pierre angulaire,blasons sculptes,
portes antiques, dates et monogrammes
sculptés de 1618, etc., viennent cle subir les
outrages du pinceau et du badigeon des gyp-
seurs, ainsi que des restaurations maladroites
_t anti-esthétiques. — n est pUiŝ au__±cmp3 --
c'est même trop tard l vraiment — d e  réagir
contre cette manie affreuse du gypseur mo-
derne, qui sous prétexte de blanchir ct de rap
proprier,... abîme tout, dépoétise tout... les
sculptures et les vieilles pierres, les vieu .
souvenirs et le pittoresque anti que. — Votre
sympathique organo parlait dernièrement des
«enlaidissements» que Neuchâtel vient de
subir. — Hélas, les petites villes et les villages
du pays suivent le mauvais exemple de la ca-
pitale.: 7- - *. .

En terminant , Monsieur le rédacteur, per-
mettez-moi de vous faire part du. plaisir que
j'ai éprouvé, à la vue des nouvelles planta-
tions de beaux arbres qui fe ront, avec l'allée
d'acacias déjà existante, un magnifique orne-
ment de la route neuchâteloise aux abords du
Pont de Saint-Jean — Tandis que sur l'autre
rive, (bernoise) on saccage les arbres et l'on
mutile les peupliers, aux environs du Lande-
ron , à Monthcy sur la belle roule cle Lignières
ot sur celle-de-Landeron au Pont cle Saint-
Jean , on vient de planter plus de soixante
noyers, des frênes et des poiriers, ombrages
nouveaux qui vont embellir lo paysage !

Avec nos félicitations et nos remerciements
sincères a la direction des travaux publics,
pour cette heureuse initiative ; celle bonne
action mérite vraiment d'être citée comme
exemple à suivre, ct signalée aux amateurs cl
amis de nos paysages. — Agréez, Monsieur le
rédacteur, avec mes remerciements, l'assu-
rance de ma considération la plus distinguée.

LOUIS RITTER , a. peintre.

DERNIèRES N OUVELLES

Le cas de Mengotti
Berne, 3.— Le «Bund» annonce que sur le

vu de renseignements fournis par M. Mcngotli
lui-même, quo le consul général de Suisse à
Madrid n'a reçu aucune communication quel-
conque, officielle ou autre, do nature à lui
faire croire que le gouvernement songeait à
le décorer. Si pareille offre lui était faite il la
déclinerait.

Quant au Conseil fédéral , il n'a pas encore
reçu de réponse à la demande d'information
adressée à M. Mcngotli.

L'article 52
Bâle, 3. — Lo Conseil d'Etat a déclaré que

l'établissement de la Société des frères de l'or-
dre tertiaire de Saint-François de la maison
Saint-Joseph, près do Waldbreitbach , est in-
compatible avec l'article 52 de la constitution
fédérale", et a chargé son département cle po-
lice de retirer à la société lo droit d'établisse-
ment dans le canton.

Agression
Bienne, 3. — Deux individus, encore in-

connus, ont surpris samedi, clans son domi-
cile à Bienne,- le maître gypsier Traglio, cl
l'ont frappé de coups do couteau au visage et
sur le corps, Traglio est si gravement blessé

quo l'on craint pour sa vie. Les motifs de cet
ado ne sont pas connus.

Marché au bétail
Bulle, 3. — La foire du 1" décembre, dite

de la Saint-Nicolas, a été favorisée du beau
temps ct a réuni une assez grande affluence do
campagnards.

11 y a été amené 987 tèles de gros bétail bo-
vin, 333 porcs do tout âge ct dimension ct 72
veaux , chèvres ct moutons.

Le bétail bovin s'est maintenu à _ dcs prix
élevés. Les porcs gras se sont vendus à des
pri x rémunérateurs, de 00 à 55 cent, le demi-
Icilo. Quant aux jeunes porcs, ils ont repris un
peu depuis la dernière foire.

Les brutes criminelles
Fribourg, 3. — Un fait odieux vient de

je ter dans la consternation la contrée de
Corbière.

Jeudi après midi , sur les grèves de la Sa-
rine, deux pêcheurs firent boire do l'eau-tle-
vic do lie à un enfant de 9 7° ans, fils uni-
qij e de M. Biolley, appointé de gendarmerie.
¦Peu après, le pauvre petit fut ramassé,* ivre-
mc*t, couclié dans la neige, par un voisin qui
le transporta au clpmicilo cle ses parents. • -

" _5ës soins immédiats ct énergiques le ré-
chauffèrent , en attendant l'arrivée du méde-
cin. Celui-ci constata un état désespéré, dû
non au froid mais à un empoisonnement par
l'alcool, qui avait paralysé les fonctions vi-
tales. Quelques instants après, l'enfant mou-
rait sans avoir repris ses sens.

L'acte -abominable dont a été victime le
pauvre enfant est un véritable meurtre. La
jus tice saura retrouver les brutes à face
humaine qui se sont offert l'infâme plaisir de
tuer un enfant à coups de petits verres. Il faut
un exemple.

Chambre française
Paris, 3. — La Chambre reprend la discus-

sion du budget du commerce ; elle vote une
augmentation de 50,000 fr. comme subvention
aux écoles supérieures de commerce, et réta-
blit , sur la proposition de M. Scmbat, le cré-
dit attribue à l'Office du travail.

Après un incident relatif à la démission de
M. Michel Lagrave, commissaire français à
l'Exposition do Saint-Louis, M. Klotz dépose
son rapport sur le projet, déjà adopté -par le
Sénat, concernant le crédit de quatre millions
pour travaux militaires.

Après avoir repoussé uno proposition d'a-
journ ement de la discussion, ce projet est
adopté par 518 voix contre 23.

L'armée au Reichstag
Berlin, 3. — Lo Reichstag discute le bud-

get. Le ministre cle la guerre soutient le pro-
jet concernant l'augmentation de l'effectif de
présence en temps de paix etles modifications
à apporter à la loi concernant le service mili-
taire. Il dit que ce proj et tend à perfectionner
l'organisation do l'armée, notamment en ce
qui concerne la mobilisation.
„Cc but sera surtout atteint nar l'auQinonta-
tion do la cavalerie. Cette augmentation, ajoute
le ministre, est destinée à rendre effectif le
régime du service du service de deux ans, qui
existe provisoirement depuis onze ans. La
cavalerie n'a d'ailleurs pas souffert du service
cle deux ans.

Parlant du surmenage dont souffrent de
jeunes soldats, le ministre dit qu 'il faut y
mettre promptement un terme.

Traité italo-allemand
Rome, 3. — Le traité do commerce ilalo-

allcmand a été signé ce malin.
Les navires-hôpitaux

La Haye, 3. — Une conférence inlernatio-
nalo concernant les navircs-hùpilaux , se réu-
nira à La Haye lo 13 décembre. La plupart
des puissances y seront représentées par leurs
ministres à La Haye. La Russie enverra M. de
Marlcn-., accompagné d'un officier de marine.

En Finlande
Helsîngf ors , 3. — Le tsar a aulorisé tous

les Finlandais expulsés, élus membres de la
Diète ou qui en font partie de droit comme
chefs de familles nobles, à séjourner en Fin-
lande ct à partici per aux séances de la Diète.

Une collection de tableaux perdue
Saint-Louis, 3. — Un incendie, rapide-

ment éteint , a éclaté dans l'Avenue princi pale
cle l'exposition , à Saint- Louis. Il y a eu un
mort. Une personne .soupçonnée d être l'incen-
diaire, a été arrêtée Parmi les objets détruits
se trouve une série cle tableaux de* Slyka,

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Feuille d 'Avit de Tieuckilct)

Mises de vins
Vevey, 4. — La ville do Vevey a exposé

aux enchères publiques, samedi soir, les vins
de la récolte de 1904 dans les vignes cle l'Hô-
pital et des Conciles. L'animation était très
grande, 1 es marchands nombreux. Voici les
résultats de la vente : Cave de l'Hôpital 105,21 C
litres de vin blanc so sont vendus poui
47,17G fr. 10, spit au prix moyen do" .-1 ,8 cent,
le litre. Les prix ont varié de 41-55 cent, (en
1903, G7,8?0 litres vendus de 59,5-G-4cent. soit
02,i cent, en moyenne).

Cave des Gonelles, 15,020 litres blane, ven-
dus pour 8980 fr. , soit au pri x moyen de
57,5 cent, le litre ; les prix ont varié de 50-
59 cent, (en 1903:3438 litres vend us 73,5 cent. )
rouge. 2250 litres vendus do 35-39 cent. ; prix
moyen 38,4ccnl. (en 1903:020litres ;\0G,5ct ).

Au théâtre de Genève
Genève, 4. — Dimanche, un incident s'esi

produit au théâtre, à la représentation de
l'après-midi. Les choristes ne se sont pas pré-
sentés à la suite d'un différend concernant le
paiement des matinées.

La direction a dû au dernier moment com-
poser un spectacle coupé.

Le prince de Piémont
Rome, 4. — Le baptême du prince de Pié-

mont a eu lieu ce matin.
Les avocats russes

Moscou, 4. — Une assemblée de deux cents
avocats a décidé cle présenter au ministre de
la justice et de l'intérieur une requête deman-
dant l'exécution do réformes pour assurer
l'administration normale de la justice .

Diplomatie
Saint-Pétersbourg, 4, — Le ministre plé-

nipotentiaire de Chine à Saint-Pétersbour*T est
revenu de l'étranger à Sainl-Pélersbourg.

P

Finances japonai ses
tokio, 4. — Le budget de 1905 a élé pré-

senté samedi à la Diète.
Les dépenses sont évaluées à environ un

millard cle yens dont 780 millions au chapitre
des frais de guerre.

Le ministre des finances a déclaré qu 'on
n'aurait à emprunter que 450 millio n: * de yens
l'an prochain.

-___dté_analo=s_iss_î 
Londres, 4 — Le gouvernement public

sous la forme de livre bleu un traité d'arbi-
trage entre l'Angleterre ct la Suisse,, qui fut
signé à Londres le 16 novembre dernier.

Ce traité est identi que au traité franco-an-
glais. .

Les zemstvos russes
Saint-Pétersbourg, 4. — Samedi a eu

lieu à l'Université une réunion des étudiants
qui ont prolesté tumultueusement contre les
incidents provoqués vendredi à la Féance du
Cercle des études j uridiques. -

Au cours de cette réunion , un rapport de-
vait être lu sur les modifications qui s'impo-
sent clans la législation sur la presse. Mais en
raison de l'affluence énorme du public , la sé-
ance a été close par la police.

Le ministre de l'intérieur a reçu samedi les
délégués du zcmslvo de Tver, destitués par
son prédécesseur, M. Plehve. Le prince Mirsk y
a autorisé la convocation d'un congrès des
zemstvos à Tvcr en janvier ou février pro-
chain.

Explosion
Naples, 5. ~- En confectionnant , dans une

maison cle paysan du village d'Agnato , des
pièces de tir technique , celles-ci firent exp lo-
sion. La maison s'est écroulée. On a retiré des
décombres 3 morts et 1 blessé.

Afrique allemande
Berlin, 5. — On mande de l' Afri que orien-

tale , via Le Cap, qu 'une patrouille commandée
par un officier a élé attaquée de nuit , non
loin de Warmbad. par les indigènes On en
ignore le sort

La nouvelle a élé apportée le 25 novembre
ii Warmbad par des cavaliers qui avaient
..happés à la surprise.

Accident de chemin de fer
Kansas-City, 5. — Un train de voyageurs

allant de Saint-Louis à Kansas-City, a déraillé
samedi soir sur un pont près de I-olden, Le
.onvoi est tombé d'un parapet haut de 5 pieds.

Il y a 45 blessés, dont 15 grièvement.

H ne s'agit plus maintenan t d'escarmouches.
Le canon tonne sous les murs même dc Mouk'
don.

Forces russes
Paris, 4. — On mande de Saint-Péters-

bourg à l'tEclio de Paris» : A l'état-major on
compte que Oyama a en mains 300 mille hom-
mes sous ses ordres ct l'on so hâte de former
les trois armées de 150 mille hommes dont
Kouropatkine sera h* commandant en chef.

Gripenberg arrivé
Kharbin, 4. — Le général Gripenberg est

arrivé ce matin.
En Mandchourie

Saint-Pétersbourg, 4.— Le correspondant
des « Novojc Vremja, *> à Moukden télégraphie
quo les cosaques ct les chasseurs volontaires
du détachement clu général Rcnnenkampf ont
poursuivi les Japonais et les ont délogés des
villages de Yntezahoo-un-tza et de Tapin-
dormi-han , leur prenant beaucoup d'armes et
faisant de nombreux prisonniers.

La flotte japonaise
Chef ou , 5. — Les officiers d'un vapeni

français , qui a quitté le Japon le 30, ont donné
des rcnsei giiCincnls sur la flotte japonaise.

D'après eux le cuirassé « Mikassa » aperçu
près de Sasscho semble avoir élé complète-
ment remis à neuf.

A 40 milles au sud clu promontoir du Shan-
tou'ng, lo navire français aperçut le cuirassé
« j \saï » ; paraissant aussi être complètement
remis à neuf. Il faisait route vcis le nord.

La remise à neuf des navires japonai s est
poursuivie clans le plusgrand secret depuis lo
mois d'août.

La flottille de torpilleurs et cle contre-torpil-
leurs a été maintenue en bon état, tant à Sas-
scho qu 'à Dalny.

(Le journal ritervt ton opinion
ai t 'e'pr d dei lettre, parai tiant uni celte rubrique)

Les économies dans notre ménage
communal

Neuchâtel, le 3 décembre 1901
Monsieur le rédacteur,

C'est aujourd'hui même que lo Conseil gé-
néral sera appelé à voter, entre autres, deux
demandes de crédit, qui sont de nature à faire
croire qu 'on ne met pas grand sérieux à faire
des économies. — La première, 0GO0 fr. pour
quelques lampes à arc, rues du Seyon ct de
l'Hôpital

Pourquoi celle dépense? ces deux rues ne
sont-elles pas ou. sont-elles mal éclairées?
point du tout! Mais les habitants c désirent
vivement» cl il faut les contenter (sic).

CORRESPONDANCES

UL «VERRE
En Mandchourie

Le correspondant de la «Novoj e Vremja» à
Moukden télégraphie que le général Rcnnen-
kamp f poursuit avec la cavalerie les Japonais
en retraite sans leur donner le temps d'oc-
cuper leurs positions. Son récent succès sur
eux prouve quo les Japonais ont tellement
étendu leurs lignes pour envelopper les posi-
tions russes qu'ils sont restés sans réserves.
Le bruit court qu'un combat a eu lieu le 30
novembre vers Lao-Khino. Une violente ca-
nonnade a retenti sur le front sud-ouest

— Le correspondant clu «Rousskojc SIovo»
signale uno rixe sanglante entre des soldats
japonais ct la population chinoise du.village
cle Sa-Kho-Tsai, près de Liao-Yang, dont les
habitants ont résisté aux Japonais qui venaient
chercher des jeun es filles pour les mener à
l'année. Huit Japonais ont été tués , six Chi-
nois grièvement blessés.

Moukden , 3. — L'artillerie russe de siège
a commencé vendredi à midi à canonner les
environs du chemin do fer au-dessus de Sour
Chia-Toun. Elle a continué tout l'après-midi.

A Port-Arthur
¦ Tokio, 3. — Un armistice a élé conclu ven-

dredi dans le but d'enterrer les morts. Il a
duré six heures. j

Fusils et munitions
Vienne, 3. — On télégraplùe de Trieste à

la «Ncùc Frcio Pressé» : Vendredi, une charge
de huit wagons de fusils et de munitions a élé
embarquée sur un vapeur à destination de
Tanger. On présume que cet envoi est arrivé
à Trieste par la Roumanie, ct qu 'il est destiné
à l'escad re complémentaire russe.

LA GUERRE
Un on-dit

Moukden, 4. — Les cosaques clu Don ont
pris, dit-on , une batterie japonaise près de
Li-Yan-Toun.

Retrouvé
Paris, 4. — Uno dépêche de Berlin au

«Rappel » annonce quo l'attaché naval alle-
mand qui était enfermé à Port-Arthur et que
l'on croyait victime des Japonais, arrivera
prochainement à Berlin.

Il sera immédiatement reçu en audience
privée par l'empereur.

La bataille?
Paris, 4. — On télégraphie de Moukden,

au « Journal » : L'inaction pourrait bien êlre
définitivement interrompue par la canonnade
de vendredi.

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
— Homologation du concordat de Pierre Ro-

di gari , entreprene ur , à La Chaux-de-Fonds.
Commissaire : Henri Hoffmann préposé à l'of-
fice des faill i tes , à La Chaux-de-Fonds. Date
de l'homologation : 10 novembre Iï )0i.

— Rejet clu concordat de Jamcs-Gustavc*
Burmanii , chimiste, à la Claire , Lo Locle.
Commissaire : F.-A. Crandt , agent do droit , au
Locle. Date du rejet : 10 novembre 1904.
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AVIS TARDIFS

SOCIéTé mWwà.
MERCREDI 7 DÉCEMBRE

à S h. y, du soir
m/ Nouveau Collège des Terreaux, grand auilitoirt

La Réorganisation militaire
par

M. le colonel divisionnaire Ed. SÉCRETAN

Tous les officiers sont cordialement invités
à y assister.
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Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se font

h l '/i heures , t vj  heure et 9!5 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
ïcnipér en Oegfés ccni ° ë g .g V* dominant !5

\\ Moy- Mini- Maxi- | | S |
a cime mum mum _f § jj g
T -J-..6 -|-0.4 H-6.1 71G.1 0.3 var. faib. côûï

4 -1-3.0 0.0 -1-7.0 722.1 » » »
•& . TA h. : -1-0.4. Veut : N. Ciel : couvert.

Du 3. — Temps brumeux. Gouttes de pluie
fine par moments do 2 heures ù 4 heures , el
le soir à partir de 8 11. y, .

Du 4 — Soleil visible un moment pendant
l'après-midi. Le ciel s eclaircit le soir.

i ,

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données do l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5™**».

Nov . -Déccmbrcj :i0 j  i j 2 | 3 4 j  5
mm } ^

|
783 =g-|
7M =~

710 •**=- j

| 700 ==- j . . 1  
STATION DE CHAUMONT mit. 1128 m.)

?f—0.8 |-2.0 |-0.0 |GG3.2| | N. |.aibl.|couv.
Brouillard plus ou motifs intense tout le jour.

7 heure» du matin
Altit. Temp. B...o_. Vt-.it. Ciel.

S décembre. 1128 —2.0 GGi.2 N. couv.

Niveau du lac
Du 4 décembre (7 II. du matin): 428 m. 9G0
Du S » » 428 m. 9G0

Tompératnrc du lac (7 h. du malin ) : 8"
—»¦——^—«—¦^——mi un
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Monsieur et Madame Auguste Rognon ct
leurs cinq enfants , ainsi que leurs familles ,
ont la profonde douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances , de la mort do
leur chère petite fille , sœur et parente,

AGNÊS-MATHIJLDE
que Dieu a rappelée t. lui à l'âffc de 4 moi.
8 jours.

L'ensevelissement -aura lieu lundi, 5 décem-
bre , à 1 1IPUJ*O.

Domicile mortuaire : Sucliioz 3.
Le présent avis tient lieu do lettre de fairo

part.


